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AVANT- PROPOS 

1- PRESENTATION DE LA VALISE 

La valise de sensibilisation qui est mise a votre disposition s'articule autour du livret 
"Foret Mascarine" diffuse au sein des etablissements scolaires, et dont les illustrations 
presentent les multiples facettes de la foret reunionnaise, tout en s'efforgant de retracer 
les principales etapes de son evolution au cours des siecles. . 

Cette valise se compose des elements suivants : 
- une cassette video "Vert Mascarin" 
- un dossier de fiches d'accompagnement 

(cf SOMMAIRE : fiche 1) 
- un "jeu de la foret" 
- 40 exemplaires du livret "Foret Mascarine". 

II - OBJECTIFS 

Le public concerne par ce projet correspond a la tranche d'age scolaire suivante : 

- primaire : cycle des approfondissements 

- college : cycle d'observation 

L'ensemble de ces documents-supports n'a pas la pretention de se substituer aux 
manuels scolaires mais constitue un outil complementaire de sensibilisation et 
d'initiation a I'environnement. 

L'enseignant pourra a I'aide des documents mis a sa disposition developper les themes 
et activites qui lui sont proposes et Ie cas echeant approfondir sa demarche en se 
reportant a la fiche n° 24 (Adresses utiles). 
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INTRODUCTION 

Les fiches pedagogiques que vous allez decouvrir dans les pages suivantes 
sont Ie fruit d'un travail d'equipe associant des specialistes de la faune, de la flore et de 
I'ecologie et des praticiens de la pedagog ie, la plupart des membres de I'equipe 
redactionnelle associant d'ailleurs plusieurs de ces qualites. 

Ces fiches ont ete passees au crible, parfois severe, d'un comite de lecture 
pilote par la Cellule Locale pour l'Environnement (CLOE). 

Chacune et chacun des participants a cette realisation etaient animes d'une 
volonte commune: vous aider a faire decouvrir aux enfants de la Reunion la beaute, la 
richesse mais aussi la fragilite de la flore, de la faune et des espaces naturels de l'lle. 

Les fiches pedagogiques et les exercices pratiques qui vous sont presentes 
vont aU-dela de la simple connaissance des especes vegetales et animales illustrees 
dans Ie livret "Foret Mascarine" qui constitue cependant un premier pas essentiel : elles 
vous proposent a chaque fois des pistes de travail permettant de sensibiliser les eleves 
a la complexite du monde vivant, a ses relations avec Ie milieu qui I'entoure, a ses 
facultes d'adaptation et aux relations ambigues que I'homme entretient avec la 
"Nature". Vous constaterez d'ailleurs rapidement que I'ordre de presentation des 
illustrations et des fiches n'est pas anodin et permet d'aborder progressivement ces 
differents themes. 

La Reunion constitue - est-il besoin de Ie rappeler ? - un laboratoire a ciel 
ouvert particulierement interessant pour cette approche de I'ecologie : I'activite 
volcanique actuelle permet de "lire" sur Ie terrainla dynamique de la vegetation ; les 
recits des premiers occupants de l'lle montrent Ie role essentiel que I'homme a joue, 
parfois par necessite, souvent par erreur ou meconnaissance ; les contraintes 
topographiques et climatiques, tres presentes dans la vie quotidienne, expliquent non 
seulement I'extraordinaire diversite des formations vegetales mais aussi la necessite 
d'une prise de conscience collective du role de la foret et donc des enjeux que 
represente sa protection. 

Le message essentiel que tous les auteurs de ce travail vous confient pour Ie 
transmettre aux jeunes generations est celui qui a constitue la trame de fond du 
sommet " Planete Terre" tenu a Rio en juin 1992 : I'homme do it cesser de se com porter 
en maitre tout-puissant de la nature, non pas au nom d'un sentimentalisme parfois 
exagere, mais parce que sa survie depend pour une large part de la fagon dont il saura 
s'integrer et s'adapter aux equilibres complexes et fragiles du monde vivant et, plus 
generalement, de son environnement biotique et abiotique qu'il ne pourra jamais 
totalement maitriser. 

FICHE 16 : Initiation a I'observation des oiseaux. 

Comment dessiner un oiseau ? 


FICHE 17 : A chacun son bec. 

lis mangent des insectes ! 


FICHE 18 : Ou trouver des insectes ? 

FICHE 19 : Comment elever une chenille de papillon ? 

Comment elever des larves de coleopteres ? 


FICHE 20 : Un petit mammifere fouisseur de nos forets : Ie Tangue 
(Tenrec ecaudatus). 

IV - FICHES DE JEUX 

FICHE 21 : La vie d'un arbre (jeu de role). 
Identification d'un arbre : "voici la feuille, cherchez I'arbre". 

FICHE 22 : Observation dans la foret. 

Qui suis-je ? 


FICHE 23 : Chaines alimentaires. 

Le labyrinthe. 


FICHE 24 : Adresses utiles. 

Bibliographie. 
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Planche : les fOrE~ts s'installent sur la roche nue. 

1. Themes: 
- formation du sol apartir d'une roche-mere (lave basaltique). 
- succession ecologique : mise en place des differentes strates de la foret. 

2. Point info: 

La formation d'un sol se realise au cours de trois stades successifs plus ou moins 

imbriques: 

a- Decomposition de la roche-mere par alteration chimique: 

__ a> boules de basalte a surface ecailleuse ; 

__ a> particules de taille diverse dont les elements les plus fins ont la granulometrie de 


I'argile. 
b- Incorporation de la matiere organique qui se realise a partir de la litiere (debris 
vegetaux jonchant Ie sol) et sous I'action des micro-organismes du sol: il y a 
humification et mineralisation; 
c- Differenciation des horizons (ou couches) du sol Uuste ebauchee ici), I'horizon 
superficiel etant riche en matiere organique. 
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Planche : I'arrivee des etres vivants sur l'lle. 

1 . Themes de la planche : 
- origine geologique de l'lle. 
- installation des especes vegetales et animales sur I'Ile. 

2. Point info: 

Prewe de I'efficacne du I'ansport par les cyclones, I·obser· 
vallon aSaint·Benoil" ala Saline de groupes de pel'es I,e. 
gates, Fregala ariel, Ie jour du cyclooe Florine (7 :anvler 
19BI).Ces oiseau, marins nicheurs aSainl·B,ando.l ani 
done parcouru alllSl malgre eux plus de 600 km en un Jour 
etdemi. 

EN fEVR 1ER 

3. Lecture de la planche et activites possibles: 

__ a> La lecture de la planche peut etre realisee en association avec les extra its de 
textes suivants et/ou en s'appuyant sur un questionnaire tel que celui propose ; 

" Un capitaine de navire rapporte que, lors du passage de l'oeil d'un cyclone sur son bateau au 
large de la cote Est-africaine, il tomba sur Ie pont un grand nombre d'oiseaux et d'insectes, 
certains morts mais d'autres encore vivants. " 

Samson 1953 cite par Hedberg. 
00 L'air, sur les routes des avions longs courriers ... contient des spores, graines et petits 
arthropodes, certains de ceux-ci sans moyen de voler. " 
00 Voyageurs volontaires ou contraints par les cyclones, les oiseaux marins etablissent des 
relations entre les Mascareignes et les autres lIes de l'Ocean Indien... propagateurs possibles 
d'especes asemences adherentes. " 
"Arrives morts ou vivants sur les lies, ils (Ies animaux) ont apporte dans leur tube digestif, ou 
fixes a la surface de leur corps des diaspores - spores, graines, fruits - a I'origine d'une grande 

EN AO UT 

CDURANTS DE SURFACE POUR 
LA REGION DES MASCAREIGNES 

(RIVALS 1952) 



F~CHE DUACCOMPAGNEMENl DU UVREl 

3. Lecture de la planche: 
Une coulee de lave dans Ie Grand Brule a detruit la foret ; tres rapidement des plantes 
pionnieres s'installent sur la lave nue et preparent Ie terrain pour d'autres especes plus 
exigeantes. 
En lisant cette planche de gauche a droite, on peut suivre dans Ie temps differents 
stades de colonisation des laves 
coulee 1 : quelques annees apres I'eruption 

- la lave est encore intacte 
- Ie lichen Stereocaulon vulcani appele localement "Fleur de roche" s'est 

developpe et donne un aspect grisonnant a la coulee. 
- une premiere strate de vegetation est mise en place composee en majorite de 

mousses et de lichens (strate bryolichenique) 
coulee 2 : environ 10 ans se sont ecoules 

- la lave s'altere en surface 
- la fougere Nephrolepis abrupta s'est installee 
- une deuxieme strate de vegetation est constituee (strate herbacee) 

coulee 3 : environ 20 ans plus tard 
- la lave est nettement alteree 
- la strate herbacee presente une nouvelle fougere (Dicranopteris 
linearis) et s'est enrichie d'une plante a fleurs caracteristique des milieux 
humides : Ie Sabre (Machaerina iridifolia) 

- une troisieme strate de vegetation s'est ditterenciee (Ia strate arbustive) avec 
Ie Bois de rempart (Agauria salicifolia) et un Bois de fer batard (Sideroxylon 

borbonicum, var. capuroni) 
coulee 4 : apres 170 ans 

- Ie sol est deja plus ou moins evolue 
- une nouvelle fougere (Nephrolepis biserrata) s'est developpee 
- un Grand natte a I'etat juvenile (Mimusops maxima) occupe la 
strate arbustive 

- Ie Bois de fer batard et Ie Bois de rem part ont grandi pour donner 
la strate arborescente 

4. Activites possibles: 
---> reflechir sur la biologie du lichen Stereocaulon vulcani. 

Qu'est-ce qu'un lichen? 
Quelles en sont les conditions de vie? 
De quelle eau dispose-t-il ? (adaptation a la secheresse) II semble resister a un 

plein ensoleillement et a un exces de chaleur (une lave noire emmagasine de 

nombreuses calories), aux effets dessechants du vent... donc a des conditions de vie 

extremes). Est-il doue de reviviscence ? 

---> Prendre conscience des conditions de vie difficiles d'une plante pionniere. 

---> Faire Ie lien avec d'autres themes: 


- I'erosion des sols; 
- la notion de competition entre especes differentes dans la constitution de la foret : 

les invasions biologiques (pestes vegetales - voir fiche 10). 

F~CH [E DOACCOMrAGNEMENl DU UVREl 

partie de la flore autochtone ... " 

" Comme ils f((9quentent les rivages, Ie bord des lacs, etangs ou cours d'eau, ils - les oiseaux 

limicoles - peuvent emporter, colles a leur plumes ou dans la boue fixee a leurs pattes, des 

semences de plantes aquatiques ou de sols humides, voire meme de plantes anemochores" 

(c'est adire dont la dispersion est assuree par Ie vent). 
" Tout ce qui vit dans /'lIe, animaux et plantes, resulte d'apports exterieurs qui sont demeures 
stables ou qui ont subi une evolution responsable de I'endemisme actuellement observe. " 

TMresien Cadet (1977) 
Questionnaire en relation avec la planche: 

Le vol can Reunion vient de sortir du "ventre" de I'ocean. 
Pourquoi est-il si noir ? (R : couleur du basalte recent) 
Pourquoi est-il depourvu de to ute trace de vie? (R : du magma a haute 
temperature - plus de 1000 °C - ne contient aucun germe de vie.) 
Grace a quoi sont arrives les premiers etres vivants habitant notre I'le ? 
Precisez Ie role des vents, des courants marins. (R : voir point info) 

Sur cette plage on observe du bois mort. 
De quelle lie ou de quel continent peut provenir cette souche ? 

Le Veloutier est un arbuste de bord de mer. 
Comment est-il arrive sur cette plage nouvelle? (R : il a probablement suivi la 
meme voie de dispersion que les fruits de Bois blanc que I'on voit echoues sur 
la plage. La carte des courants marins nous montre qu'ils ne peuvent 
transporter que des diaspores : graines, fruits, spores, proven ant de l'Est.) 

La Sterne de Dougall peche en plongeant dans les vagues, c'est un visiteur rare de 
notre lie. 

Comment a-t-elle pu arriver ? Quelle forme de vie peut-elle apporter ? 
L'Aigrette dessinee a ete exceptionnellement observee dans notre lie (Dubois 1672). 
C'est un oiseau limicole venu de Madagascar et qui ne s'est pas maintenu. 

Comment a-t-elle pu contribuer au peuplement de l'l'le ? 

---> Le probleme de la formation de l'l'le peut conduire : 

- a rechercher les indices du volcanisme effusif (coulee fluide ; forme en bouclier de 


I'Ile) ; 
- a poser Ie probleme de la rencontre de la lave et de I'eau ; 
- a aborder la notion de point chaud en relation avec la structure du globe terrestre. 

---> La colonisation par les etres vivants peut conduire : 
-a rechercher les agents de transport des semences et autres formes de vie sur l'l'le ; 
-a aborder la notion d'evolution biologique, responsable de I'endemisme actuellement 
observe; I'endemisme se definit par la presence d'une faune et d'une flore propres aun 
lieu geographique restreint ; I'endemisme observe a La Reunion doit etre considere 
comme Ie resultat de processus evolutifs ayant affecte les populations animales et 
vegetales primitivement instal lees et ayant conduit a la mise en place de caracteres 
propres, adaptes aux conditions locales. 
-a reflechir sur Ie facteur temps: l'l'le a mis 3 millions d'annees pour se fagonner une 
identite biologique. 
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En lisant cette planche de gauche a droite, on peut suivre dans Ie temps differents 
stades de colonisation des laves 
coulee 1 : quelques annees apres I'eruption 

- la lave est encore intacte 
- Ie lichen Stereocaulon vulcani appele localement "Fleur de roche" s'est 

developpe et donne un aspect grisonnant a la coulee. 
- une premiere strate de vegetation est mise en place composee en majorite de 

mousses et de lichens (strate bryolichenique) 
coulee 2 : environ 10 ans se sont ecoules 

- la lave s'altere en surface 
- la fougere Nephrolepis abrupta s'est installee 
- une deuxieme strate de vegetation est constituee (strate herbacee) 

coulee 3 : environ 20 ans plus tard 
- la lave est nettement alteree 
- la strate herbacee presente une nouvelle fougere (Dicranopteris 
linearis) et s'est enrichie d'une plante a fleurs caracteristique des milieux 
humides : Ie Sabre (Machaerina iridifolia) 

- une troisieme strate de vegetation s'est ditterenciee (Ia strate arbustive) avec 
Ie Bois de rempart (Agauria salicifolia) et un Bois de fer batard (Sideroxylon 

borbonicum, var. capuroni) 
coulee 4 : apres 170 ans 

- Ie sol est deja plus ou moins evolue 
- une nouvelle fougere (Nephrolepis biserrata) s'est developpee 
- un Grand natte a I'etat juvenile (Mimusops maxima) occupe la 
strate arbustive 

- Ie Bois de fer batard et Ie Bois de rem part ont grandi pour donner 
la strate arborescente 

4. Activites possibles: 
---> reflechir sur la biologie du lichen Stereocaulon vulcani. 

Qu'est-ce qu'un lichen? 
Quelles en sont les conditions de vie? 
De quelle eau dispose-t-il ? (adaptation a la secheresse) II semble resister a un 

plein ensoleillement et a un exces de chaleur (une lave noire emmagasine de 

nombreuses calories), aux effets dessechants du vent... donc a des conditions de vie 

extremes). Est-il doue de reviviscence ? 

---> Prendre conscience des conditions de vie difficiles d'une plante pionniere. 

---> Faire Ie lien avec d'autres themes: 


- I'erosion des sols; 
- la notion de competition entre especes differentes dans la constitution de la foret : 

les invasions biologiques (pestes vegetales - voir fiche 10). 

F~CH [E DOACCOMrAGNEMENl DU UVREl 

partie de la flore autochtone ... " 

" Comme ils f((9quentent les rivages, Ie bord des lacs, etangs ou cours d'eau, ils - les oiseaux 

limicoles - peuvent emporter, colles a leur plumes ou dans la boue fixee a leurs pattes, des 

semences de plantes aquatiques ou de sols humides, voire meme de plantes anemochores" 

(c'est adire dont la dispersion est assuree par Ie vent). 
" Tout ce qui vit dans /'lIe, animaux et plantes, resulte d'apports exterieurs qui sont demeures 
stables ou qui ont subi une evolution responsable de I'endemisme actuellement observe. " 

TMresien Cadet (1977) 
Questionnaire en relation avec la planche: 

Le vol can Reunion vient de sortir du "ventre" de I'ocean. 
Pourquoi est-il si noir ? (R : couleur du basalte recent) 
Pourquoi est-il depourvu de to ute trace de vie? (R : du magma a haute 
temperature - plus de 1000 °C - ne contient aucun germe de vie.) 
Grace a quoi sont arrives les premiers etres vivants habitant notre I'le ? 
Precisez Ie role des vents, des courants marins. (R : voir point info) 

Sur cette plage on observe du bois mort. 
De quelle lie ou de quel continent peut provenir cette souche ? 

Le Veloutier est un arbuste de bord de mer. 
Comment est-il arrive sur cette plage nouvelle? (R : il a probablement suivi la 
meme voie de dispersion que les fruits de Bois blanc que I'on voit echoues sur 
la plage. La carte des courants marins nous montre qu'ils ne peuvent 
transporter que des diaspores : graines, fruits, spores, proven ant de l'Est.) 

La Sterne de Dougall peche en plongeant dans les vagues, c'est un visiteur rare de 
notre lie. 

Comment a-t-elle pu arriver ? Quelle forme de vie peut-elle apporter ? 
L'Aigrette dessinee a ete exceptionnellement observee dans notre lie (Dubois 1672). 
C'est un oiseau limicole venu de Madagascar et qui ne s'est pas maintenu. 

Comment a-t-elle pu contribuer au peuplement de l'l'le ? 

---> Le probleme de la formation de l'l'le peut conduire : 

- a rechercher les indices du volcanisme effusif (coulee fluide ; forme en bouclier de 


I'Ile) ; 
- a poser Ie probleme de la rencontre de la lave et de I'eau ; 
- a aborder la notion de point chaud en relation avec la structure du globe terrestre. 

---> La colonisation par les etres vivants peut conduire : 
-a rechercher les agents de transport des semences et autres formes de vie sur l'l'le ; 
-a aborder la notion d'evolution biologique, responsable de I'endemisme actuellement 
observe; I'endemisme se definit par la presence d'une faune et d'une flore propres aun 
lieu geographique restreint ; I'endemisme observe a La Reunion doit etre considere 
comme Ie resultat de processus evolutifs ayant affecte les populations animales et 
vegetales primitivement instal lees et ayant conduit a la mise en place de caracteres 
propres, adaptes aux conditions locales. 
-a reflechir sur Ie facteur temps: l'l'le a mis 3 millions d'annees pour se fagonner une 
identite biologique. 



F~CHE [rACCOMIPAGNEMENT [))U UV~ET © 

Planche: la foret de Bois de couleurs des Bas. 

1. Theme: 
les especes vegetales et animales de cet etage de vegetation. 

2. Lecture de la planche: 

Cette formation vegetale represente Ie stade evolue d'une succession ecologique , 

partie de la lave nue, pour aboutir a une belie foret de Bois de couleurs des Bas; on y 

croise Ie Bois de fer batard et Ie Bois de rempart, rencontres precedemment a I'etat 

juvenile (fiche 4), dont la taille, importante ici, temoigne d'un age respectable. 


Certaines especes presentes acet etage se retrouvent egalement plus haut : elies sont 

dites eurythermes (eury : large; thermos: temperature) par Ie fait qu'elies peuvent vivre 

sur une echelle de temperature assez large; Ie Bois maigre, Ie Bois d'osto (au tronc 

gris blanc, a gauche), Ie Bois de corail (au premier plan avec son inflorescence 

caracteristique), Ie Change-ecorce (a droite , avec son tronc desquame) ont cette 

souplesse ecologique. 


D'autres, en revanche , n'existent qU 'aux altitudes ou il fait chaud : elles sont dites 

megathermes et sont caracteristiques de la foret de Bois de couleurs des Bas; tels sont 

Ie Bois de rempart, les Nattes, Ie Takamaka (au centre avec son tronc jaune) , Ie Bois 

de pomme goyavier, Ie Bois de fer batard des Bas, Ie Palmiste blanc et Ie Bois blanc (a 

I'extreme droite). Sur Ie sol, a gauche, la presence de jeunes plantules (celles 

presentant deux larges feuilies vert sombre appartiennent sans doute au Grand natte) 

temoigne du pouvoir de regeneration naturelle de la foret. 


Cette foret humide est aussi Ie siege d'une vie animale, pas toujours facile a percevoir. 

Oiseau la Vierge est familier des lieux ; ici un male est reconnaissable a son plumage 

roux et asa capuche "bleu-noir" . 

On peut y voir des papilions tels que ceux representes ici : 


- Antanartia b. borbonica (a gauche) ; 
- Salamis augustina, aux reflets bruns, au centre, qui affectionne les clairieres et 

I'oree des bois ou il trouve des espaces frais et sombres qui lui conviennent 
parfaitement ; 

- Papilio phorbanta juste au-dessus du Bois de corail ; 
- Un Sphinx, l'Euchloron megaera pose sur Ie tronc du Bois Blanc (a droite); 
- Utetheisa diva sur Ie Takamaka (au centre); 
- Pingasa h. hypoleucaria papillon de nuit blanchatre, mimetique, sur Ie tronc du 

Bois blanc. 

F ~CHE {))'ACCOMIPAGNEMENT [))U UV~ET is 

L'etagement de la vegetation. 

1. Theme: 
les facteurs du milieu et les etages de vegetation. 

2. Point info: 

"Du battant des lames au sommet des montagnes", nous pouvons distinguer plusieurs 
etages de vegetation lies essentieliement aux variations de temperature et de 
pluviometrie : 

A- FORET SEMI-SECHE DES BAS OU FORET MEGATHERME SEMi-XEROPHILE 
(Th. CADET) 

II s'agit d'une savane forestiere a Benjoin et a Latanier de Bourbon evoluant en foret 
claire avec des essences precieuses comme l'Ebenier de Bourbon et Ie Bois puant, et 
une grande variete d'autres especes comme Ie Bois d'ortie et Ie Bois de senteur bleu. 
II n'en reste aujourd'hui que des lambeaux tres appauvris accroches aux remparts et 
aux flancs de ravines . 

B- FORET TROPICALE HUMIDE (OU PLUVIEUSE) DES BAS OU FORET 
MEGATHERME HYGROPHILE (Th. CADET) - Voir planche: la foret de Bois de 
couleurs des Bas. 

C'est la foret de Bois de couleurs des Bas dont les essences les plus caracteristiques 
sont Ie Takamaka, Ie Coeur bleu, Ie Petit natte et Ie Grand natte, Ie Bois jaune. 
Sou mise a d'importants defrichements pour la mise en culture de ses sols et a une 
exploitation anarchique de ses bois d'oeuvre, elie n'existe plus que par lambeaux plus 
ou moins degrades ou se sont instal lees des especes exotiques. II n'y a pratiquement 
que dans Ie Grand Brule et Ie secteur de Saint-Philippe qu'elle subsiste au-dessous de 
400 m. 

C. FORET TROPICALE HUMIDE DES HAUTS OU FORET MESOTHERME (Th. 
CADET) - Voir planche: la foret de Bois de couleurs des Hauts. 

Elle est caracterisee par une abondance d'epiphytes et une diminution de la biodiversite 

comparativement aux formations de plus basse altitude . 

Elie peut revetir 4 aspects differents : 

- Foret de Bois de couleurs a Mahots 

Parmi les especes les plus caracteristiques, on peut noter : un Bois de raisin , 

des Mahots, des Mapous, Ie Bois de Laurent Martin 

- Foret tres humide a Pandanus montanus (I'un des Vacoas) 

L'espece dominante est associee a I'un des Fanjans et au Palmiste rouge. 




[F~CH lE [JlACCOM~AG~lEM IE~l' IOU UVR1 lEl' 

3. Activites possibles: 

---> Cycle de vie des papillons : recherche de la plante-hate, regime alimentaire 
de leur chenille. 

---> Faire Ie lien avec la planche: la protection des animaux. 

[F ~CH[E lD iACCOMPAG~ [EM [E[Nl' IOU U VR1[El' 

- Foret naine a Branle vert 
Cette formation est caracterisee par I'abondance de Branles verts 
poussant sur une epaisse couche d'humus. 

- Foret aTamarin des Hauts (ou tamarinaie) 
Le Tamarin des Hauts est pratiquement Ie seul arbre de la strate arboree. II 
est accompagne dans les strates inferieures par Ie Bambou endemique 
appele Calumet et la Fougere bleue. 

D. VEGETATION ALTIMONTAINE OU VEGETATION MICROTHERME (Th. CADET) 
Voir planche: la vegetation altimontaine. 

On y trouve des plantes comme les Branles et les Ambavilles en formation arbustive 
alternant avec des prairies ou "pelouses altimontaines" a Graminees et Cyperacees qui 
se developpent sur des zones plates, localement marecageuses. 

NORD-OUEST SUO-EST 

Region Sous Ie Vent Region au vent 

-JJI/II.-- AliZES 

........ - .. .
............. 

................ 

:::.-:::::.a;:...'.:................


""' ..................... ... 

facies ~ 

....' a ~ 
::.~ T • ~ ...•.•amann. 

,.'::.':~ -..... -. ' ... :..~.~.,.~.,.,.,.,. 
~.~.,.,.~.~.~.~.~·..·..~.~~~.~.'.~.·.I..~.~.~.~.,.~.,.~... . , .._..................
-. '. 

~. forel lropicale humide ... 
des Bas 

,. ',' .. _... """ ',',',' '" '.'" ",_" ), II III0111 

ET AGES DE LA VEGETATION 
(R. LAVERGNE - 1990) 



F~CHE [rACCOMIPAGNEMENT [))U UV~ET © 

Planche: la foret de Bois de couleurs des Bas. 

1. Theme: 
les especes vegetales et animales de cet etage de vegetation. 

2. Lecture de la planche: 

Cette formation vegetale represente Ie stade evolue d'une succession ecologique , 

partie de la lave nue, pour aboutir a une belie foret de Bois de couleurs des Bas; on y 

croise Ie Bois de fer batard et Ie Bois de rempart, rencontres precedemment a I'etat 

juvenile (fiche 4), dont la taille, importante ici, temoigne d'un age respectable. 


Certaines especes presentes acet etage se retrouvent egalement plus haut : elies sont 

dites eurythermes (eury : large; thermos: temperature) par Ie fait qu'elies peuvent vivre 

sur une echelle de temperature assez large; Ie Bois maigre, Ie Bois d'osto (au tronc 

gris blanc, a gauche), Ie Bois de corail (au premier plan avec son inflorescence 

caracteristique), Ie Change-ecorce (a droite , avec son tronc desquame) ont cette 

souplesse ecologique. 


D'autres, en revanche , n'existent qU 'aux altitudes ou il fait chaud : elles sont dites 

megathermes et sont caracteristiques de la foret de Bois de couleurs des Bas; tels sont 

Ie Bois de rempart, les Nattes, Ie Takamaka (au centre avec son tronc jaune) , Ie Bois 

de pomme goyavier, Ie Bois de fer batard des Bas, Ie Palmiste blanc et Ie Bois blanc (a 

I'extreme droite). Sur Ie sol, a gauche, la presence de jeunes plantules (celles 

presentant deux larges feuilies vert sombre appartiennent sans doute au Grand natte) 

temoigne du pouvoir de regeneration naturelle de la foret. 


Cette foret humide est aussi Ie siege d'une vie animale, pas toujours facile a percevoir. 

Oiseau la Vierge est familier des lieux ; ici un male est reconnaissable a son plumage 

roux et asa capuche "bleu-noir" . 

On peut y voir des papilions tels que ceux representes ici : 


- Antanartia b. borbonica (a gauche) ; 
- Salamis augustina, aux reflets bruns, au centre, qui affectionne les clairieres et 

I'oree des bois ou il trouve des espaces frais et sombres qui lui conviennent 
parfaitement ; 

- Papilio phorbanta juste au-dessus du Bois de corail ; 
- Un Sphinx, l'Euchloron megaera pose sur Ie tronc du Bois Blanc (a droite); 
- Utetheisa diva sur Ie Takamaka (au centre); 
- Pingasa h. hypoleucaria papillon de nuit blanchatre, mimetique, sur Ie tronc du 

Bois blanc. 

F ~CHE {))'ACCOMIPAGNEMENT [))U UV~ET is 

L'etagement de la vegetation. 

1. Theme: 
les facteurs du milieu et les etages de vegetation. 

2. Point info: 

"Du battant des lames au sommet des montagnes", nous pouvons distinguer plusieurs 
etages de vegetation lies essentieliement aux variations de temperature et de 
pluviometrie : 

A- FORET SEMI-SECHE DES BAS OU FORET MEGATHERME SEMi-XEROPHILE 
(Th. CADET) 

II s'agit d'une savane forestiere a Benjoin et a Latanier de Bourbon evoluant en foret 
claire avec des essences precieuses comme l'Ebenier de Bourbon et Ie Bois puant, et 
une grande variete d'autres especes comme Ie Bois d'ortie et Ie Bois de senteur bleu. 
II n'en reste aujourd'hui que des lambeaux tres appauvris accroches aux remparts et 
aux flancs de ravines . 

B- FORET TROPICALE HUMIDE (OU PLUVIEUSE) DES BAS OU FORET 
MEGATHERME HYGROPHILE (Th. CADET) - Voir planche: la foret de Bois de 
couleurs des Bas. 

C'est la foret de Bois de couleurs des Bas dont les essences les plus caracteristiques 
sont Ie Takamaka, Ie Coeur bleu, Ie Petit natte et Ie Grand natte, Ie Bois jaune. 
Sou mise a d'importants defrichements pour la mise en culture de ses sols et a une 
exploitation anarchique de ses bois d'oeuvre, elie n'existe plus que par lambeaux plus 
ou moins degrades ou se sont instal lees des especes exotiques. II n'y a pratiquement 
que dans Ie Grand Brule et Ie secteur de Saint-Philippe qu'elle subsiste au-dessous de 
400 m. 

C. FORET TROPICALE HUMIDE DES HAUTS OU FORET MESOTHERME (Th. 
CADET) - Voir planche: la foret de Bois de couleurs des Hauts. 

Elle est caracterisee par une abondance d'epiphytes et une diminution de la biodiversite 

comparativement aux formations de plus basse altitude . 

Elie peut revetir 4 aspects differents : 

- Foret de Bois de couleurs a Mahots 

Parmi les especes les plus caracteristiques, on peut noter : un Bois de raisin , 

des Mahots, des Mapous, Ie Bois de Laurent Martin 

- Foret tres humide a Pandanus montanus (I'un des Vacoas) 

L'espece dominante est associee a I'un des Fanjans et au Palmiste rouge. 




[F~CH lE [JlACCOM~AG~lEM IE~l' IOU UVR1 lEl' 

3. Activites possibles: 

---> Cycle de vie des papillons : recherche de la plante-hate, regime alimentaire 
de leur chenille. 

---> Faire Ie lien avec la planche: la protection des animaux. 

[F ~CH[E lD iACCOMPAG~ [EM [E[Nl' IOU U VR1[El' 

- Foret naine a Branle vert 
Cette formation est caracterisee par I'abondance de Branles verts 
poussant sur une epaisse couche d'humus. 

- Foret aTamarin des Hauts (ou tamarinaie) 
Le Tamarin des Hauts est pratiquement Ie seul arbre de la strate arboree. II 
est accompagne dans les strates inferieures par Ie Bambou endemique 
appele Calumet et la Fougere bleue. 

D. VEGETATION ALTIMONTAINE OU VEGETATION MICROTHERME (Th. CADET) 
Voir planche: la vegetation altimontaine. 

On y trouve des plantes comme les Branles et les Ambavilles en formation arbustive 
alternant avec des prairies ou "pelouses altimontaines" a Graminees et Cyperacees qui 
se developpent sur des zones plates, localement marecageuses. 
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Planche: la vegetation altimontaine. 

1. Themes: 
- la vegetation d'altitude. 
- adaptation a I'altitude. 

2. Point info: 

Bien qu'a cette altitude il pleuve abondamment, les sols rocheux (Iithosols) avec peu de 

terre ne retiennent pas suffisamment I'eau (infiltration dans les fissures ou 

ruissellement). Si on ajoute a cela une insolation importante favorisant I'evaporation et 

la transpiration des vegetaux et de grands ecarts thermiques allant jusqu'au gel, on 

prend la mesure des contraintes biologiques auxquelles sont soumises les plantes de 

cet etage de vegetation. 


L'adaptation au milieu se traduit chez certaines families de plantes pourtant tres 

distinctes (Asteracees, Ericacees, Rhamnacees par exemple) par des formes 

semblables (convergence de port) en reponse aux memes contraintes de climat et de 

sol. 


Pour assurer leur besoin en eau dans ce contexte difficile, les plantes ont developpe 

diverses adaptations qui limitent les pertes d'eau par les stomates, les stomates etant 

de petites ouvertures presentes a la surface des feuilles qui reg lent les echanges 

gazeux avec I'exterieur (dioxygene, dioxyde de carbone, vapeur d'eau) : 

- certaines limitent leur surface foliaire, les feuilles sont souvent petites (microphyllie) ; 

- dans d'autres cas, les feuilles peuvent avoir leur bord enroule ; etroites, repliees sur 

elles-memes, elles protegent leurs stomates ; 

- d'autres se couvrent de duvet (tomentum) ce qui restreint I'evaporation et les protege 

du froid ; 

- chez d'autres, les feuilles sont couvertes par une epaisse cuticule qui les durcit et les 

protege des ecarts de temperature. 


Voici, a titre d'exemple, quelques plantes d'altitude, toutes de taille reduite, ayant mis 

en oeuvre telle ou telle strategie pour survivre a une penurie d'eau : 

- Ie Branle blanc est a la fois microphylle et tomenteux ; 

- Ie Petit bois de rempart a des feuilles de taille reduite fortement cutinisees ; 

- Ie Petit tamarin des Hauts a ses feuilles et ses jeunes rameaux couverts d'un 

tomentum dore ; 

- Ie "Feuilles dures" a de petites feuilles rigides, luisantes sur Ie dessus, a bord enroule, 

velues sur Ie dessous. 


[F~CH~ [DJ1ACC01M][pAGfNrEMrEfN1r [OlU UVRE1r 

Planche : la foret de Bois de couleurs des Hauts. 

1. Themes: 
- les especes caracteristiques de cet etage. 
- les plantes epiphytes. 

2. Lecture de la planche: 

Du fait de la forte pluviosite, la foret des Hauts est Ie domaine des mousses et des 
fougeres, abondantes et diverses, d'arbres et arbustes caracteristiques, qui constituent 
un etage de vegetation bien marque. 
Le Tamarin, les Mahots (arbre en fleurs au centre), Ie Mapou aux feuilles arrondies (a 
I'extreme droite) et les Fanjans (au centre) sont les especes dominantes. Cette foret est 
aussi Ie domaine des plantes epiphytes; certaines d'entre elles Ie sont de maniere 
stricte : c'est Ie cas du Faham, du Petit carambole, de quelques fougeres, de lichens ... , 
mais des plantes terrestres peuvent aussi I'etre occasionnellement. On peut ainsi 
trouver sur Ie tronc des Fanjans, par exemple, de jeunes Tan rouge, du Bois maigre, 
des Fleurs jaunes, des Ambavilles , etc ... ; sur la gravure, a droite, la Canne marronne 
est encore attachee au bois mort d'une branche tom bee au sol. 

3. Point info: 

---> Une plante epiphyte (epi = sur; phyton = plante) se distingue de la plante parasite 
dans la mesure ou il n'y a pas de liens nourriciers entre elle et la plante sur laquelle elle 
s'accroche : une epiphyte est donc une plante vivant sur une autre mais sans dommage 
pour cette derniere. 

---> Comment se nourrit une Orchidee epiphyte? 

Elle se nourrit com me une orchidee terrestre : 
- par ses racines aeriennes, elle absorbe : 

-> I'eau et I'humidite de I'air 
-> les sels mineraux provenant de I'humus accumule sur la branche. 

- par ses feuilles vertes 
-> elle absorbe Ie dioxyde de carbone (C02) de I'air. 
-> elle fabrique de la seve elaboree riche en substances nutritives. 

Elle n'utilise pas la seve de la plante sur laquelle elle est installee : ce n'est pas une 
plante parasite. 



lF~CHE [rACCOMrPAGNEMENT [D)U UV~ET 

3. Lecture de la planche: 

Au premier plan, la vision au ras du sol donne une dimension exceptionnelle au Petit 
bois de rem part, visible au centre. 
En Ie prenant comme point de repere, nous reconnaissons, a gauche, Ie Petit velours 
des Hauts qui cotoie une plante assez rare a I'allure d'Ambavilie : Faujasia pinifolia. A 
droite, on peut voir un "myosotis" endemique fleuri (Cynoglossum borbonicum). 
En arriere plan, de gauche a droite, Ie Branle blanc, Ie Branle vert, Ie Bois de fleurs 
jaunes, une plante a allure de branle ou d'Ambaville : Ie "Feuilles dures" et Ie Petit 
tamarin des Hauts. 
On remarque aussi sur Ie Petit bois de rem part un beau papillon nocturne (Mentaxya 
palmistarum). 

lF~CHE [D) IACCOMrPAGNEMENT [D)U UV~[ET 

4. Activites possibles: 

---> com parer Ie mode de vie des epiphytes acelui d'un Gui : la Sourichaude. 

La Sourichaude est une plante indigene, presente dans tous les types de foret, qui se 
fixe sur I'ecorce et Ie bois d'un hate. Ce sont les Mahots et Ie Tamarin des Hauts qui 
sont Ie plus souvent parasites. 
La Sourichaude puise uniquement la seve brute composee d'eau et de sels mineraux 
(sans prelever de substances organiques) dans Ie tronc de son hate. 
Pourvue de chlorophylle dans sa partie aerienne, elle elabore elle-meme, par 
photosynthese, les matieres organiques dont elle a besoin : elle est donc hemiparasite. 
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Planche: la vegetation altimontaine. 

1. Themes: 
- la vegetation d'altitude. 
- adaptation a I'altitude. 

2. Point info: 

Bien qu'a cette altitude il pleuve abondamment, les sols rocheux (Iithosols) avec peu de 

terre ne retiennent pas suffisamment I'eau (infiltration dans les fissures ou 

ruissellement). Si on ajoute a cela une insolation importante favorisant I'evaporation et 

la transpiration des vegetaux et de grands ecarts thermiques allant jusqu'au gel, on 

prend la mesure des contraintes biologiques auxquelles sont soumises les plantes de 

cet etage de vegetation. 


L'adaptation au milieu se traduit chez certaines families de plantes pourtant tres 

distinctes (Asteracees, Ericacees, Rhamnacees par exemple) par des formes 

semblables (convergence de port) en reponse aux memes contraintes de climat et de 

sol. 


Pour assurer leur besoin en eau dans ce contexte difficile, les plantes ont developpe 

diverses adaptations qui limitent les pertes d'eau par les stomates, les stomates etant 

de petites ouvertures presentes a la surface des feuilles qui reg lent les echanges 

gazeux avec I'exterieur (dioxygene, dioxyde de carbone, vapeur d'eau) : 

- certaines limitent leur surface foliaire, les feuilles sont souvent petites (microphyllie) ; 

- dans d'autres cas, les feuilles peuvent avoir leur bord enroule ; etroites, repliees sur 

elles-memes, elles protegent leurs stomates ; 

- d'autres se couvrent de duvet (tomentum) ce qui restreint I'evaporation et les protege 

du froid ; 

- chez d'autres, les feuilles sont couvertes par une epaisse cuticule qui les durcit et les 

protege des ecarts de temperature. 


Voici, a titre d'exemple, quelques plantes d'altitude, toutes de taille reduite, ayant mis 

en oeuvre telle ou telle strategie pour survivre a une penurie d'eau : 

- Ie Branle blanc est a la fois microphylle et tomenteux ; 

- Ie Petit bois de rempart a des feuilles de taille reduite fortement cutinisees ; 

- Ie Petit tamarin des Hauts a ses feuilles et ses jeunes rameaux couverts d'un 

tomentum dore ; 

- Ie "Feuilles dures" a de petites feuilles rigides, luisantes sur Ie dessus, a bord enroule, 

velues sur Ie dessous. 
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Planche : la foret de Bois de couleurs des Hauts. 

1. Themes: 
- les especes caracteristiques de cet etage. 
- les plantes epiphytes. 

2. Lecture de la planche: 

Du fait de la forte pluviosite, la foret des Hauts est Ie domaine des mousses et des 
fougeres, abondantes et diverses, d'arbres et arbustes caracteristiques, qui constituent 
un etage de vegetation bien marque. 
Le Tamarin, les Mahots (arbre en fleurs au centre), Ie Mapou aux feuilles arrondies (a 
I'extreme droite) et les Fanjans (au centre) sont les especes dominantes. Cette foret est 
aussi Ie domaine des plantes epiphytes; certaines d'entre elles Ie sont de maniere 
stricte : c'est Ie cas du Faham, du Petit carambole, de quelques fougeres, de lichens ... , 
mais des plantes terrestres peuvent aussi I'etre occasionnellement. On peut ainsi 
trouver sur Ie tronc des Fanjans, par exemple, de jeunes Tan rouge, du Bois maigre, 
des Fleurs jaunes, des Ambavilles , etc ... ; sur la gravure, a droite, la Canne marronne 
est encore attachee au bois mort d'une branche tom bee au sol. 

3. Point info: 

---> Une plante epiphyte (epi = sur; phyton = plante) se distingue de la plante parasite 
dans la mesure ou il n'y a pas de liens nourriciers entre elle et la plante sur laquelle elle 
s'accroche : une epiphyte est donc une plante vivant sur une autre mais sans dommage 
pour cette derniere. 

---> Comment se nourrit une Orchidee epiphyte? 

Elle se nourrit com me une orchidee terrestre : 
- par ses racines aeriennes, elle absorbe : 

-> I'eau et I'humidite de I'air 
-> les sels mineraux provenant de I'humus accumule sur la branche. 

- par ses feuilles vertes 
-> elle absorbe Ie dioxyde de carbone (C02) de I'air. 
-> elle fabrique de la seve elaboree riche en substances nutritives. 

Elle n'utilise pas la seve de la plante sur laquelle elle est installee : ce n'est pas une 
plante parasite. 
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3. Lecture de la planche: 

Au premier plan, la vision au ras du sol donne une dimension exceptionnelle au Petit 
bois de rem part, visible au centre. 
En Ie prenant comme point de repere, nous reconnaissons, a gauche, Ie Petit velours 
des Hauts qui cotoie une plante assez rare a I'allure d'Ambavilie : Faujasia pinifolia. A 
droite, on peut voir un "myosotis" endemique fleuri (Cynoglossum borbonicum). 
En arriere plan, de gauche a droite, Ie Branle blanc, Ie Branle vert, Ie Bois de fleurs 
jaunes, une plante a allure de branle ou d'Ambaville : Ie "Feuilles dures" et Ie Petit 
tamarin des Hauts. 
On remarque aussi sur Ie Petit bois de rem part un beau papillon nocturne (Mentaxya 
palmistarum). 
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4. Activites possibles: 

---> com parer Ie mode de vie des epiphytes acelui d'un Gui : la Sourichaude. 

La Sourichaude est une plante indigene, presente dans tous les types de foret, qui se 
fixe sur I'ecorce et Ie bois d'un hate. Ce sont les Mahots et Ie Tamarin des Hauts qui 
sont Ie plus souvent parasites. 
La Sourichaude puise uniquement la seve brute composee d'eau et de sels mineraux 
(sans prelever de substances organiques) dans Ie tronc de son hate. 
Pourvue de chlorophylle dans sa partie aerienne, elle elabore elle-meme, par 
photosynthese, les matieres organiques dont elle a besoin : elle est donc hemiparasite. 
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Planche : Les ennemis de la foret aujourd'hui. 

1. Themes: 
- la degradation de la foret. 

- des remedes pour proteger notre flore originelle. 


2. Lecture de la planche: 

A I'arriere-plan, on peut observer une tache plus claire a. I'emplacement d'un ancien 
eboulis sur la versant montagneux : une peste vegetale, Ie Raisin marron ou Vigne 
marronne, s'oppose a. la reconstitution de la vegetation primitive. 

Des plantes exotiques (c'est a. dire introduites par I'homme) se sont installees avec 
vigueur dans ce milieu ouvert. De chaque cote du sentier, on peut reconnaitre : Ie 
Jamrosat ou Jambrosade (Syzygium jambos), Ie Raisin marron (Rubus alceifolius), un 
Petit fuchsia (Fuchsia magellanica), a. gauche; Ie Goyavier (Psidium cattleianum), un 
longose (Hedychium flavescens), a. droite. Ce sont Ia. autant de "pestes vegetales." 

Cependant quelques especes indigenes subsistent encore : Ie Bois maigre (Nuxia 
verticillata), Ie Change-ecorce (Aphloia theiformis), a. gauche, puis a. droite, un Fanjan 
(Cyathea excelsa), Ie Calumet (Nastus borbonicus), la Canne marronne (Cordyline 
mauritiana), Ie Petit bois de rempart (Agauria buxifolia), Ie Tamarin des Hauts (Acacia 
heterophy/la) portant des epiphytes ici exceptionnels, l'Ananas marron (Astelia 
hemichrysa) et Ie Faham (Jumellea fragrans). 

Un homme tient un sabre, il vient de couper un chou palmiste : Ie plant est detruit ; un 
autre grimpe pour cueillir Ie Faham, orchidee epiphyte, inodore sur Ie frais et dont Ie 
parfum se libere quand elle est seche : elle est prisee dans Ie "rhum arrange" ou en 
tisane. Des detritus jonchent Ie sol. Est-ce cela rendre notre lie "proprement belle" ? 

3. Point info: 

Si on ecrit que Ie Raisin marron, Ie Galabert ou Corbeille d'or (Lantana camara), Ie 
Choca vert (Furcraea foetida), Ie Jamrosat, l'Encens ou Faux poivrier (Schinus 
terebenthifolius), Ie Goyavier ... sont parmi nos plus redoutables pestes vegetales, 
certains feront remarquer que ces especes peuvent se montrer utiles quand elles 
offrent, dans I'ordre des especes citees : des framboises, des buissons ornementaux, 
des fibres, des fruits a. gout de rose, des "baies roses" (succedane du poivre) et des 
goyaviers. Elles peuvent etre aussi les pi antes hotes d'insectes endemiques des 
Mascareignes. 
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Planche II Y a 300 ans, I'homme debarque. 

1. Themes: 
- la faune primitive. 
- I'homme exploite son milieu. 

2. Lecture de la planche: 

Rampante et commune sur Ie haut des plages sablonneuses, on peut voir la Patate a. 
Durand (Ipomoea pes-caprae) facilement identifiable par ses feuilles bilobees et ses 
corolles rose pourpre. Les autres especes representees ici sont plutot coutumieres des 
cotes rocheuses. Les plus halophiles, c'est a dire adaptees aux effets du sel, sont Ie 
Veloutier (Tournefortia argentea) et Ie Manioc marron (Scaevola taccada). 
En arriere de cette zone, des arbres aujourd'hui rarefies pouvaient prosperer : ce sont 
Ie Bois rouge (Elaeodendron orientale) et Ie Benjoin (Terminalia bentzoe), tous deux 
heterophylles a. I'etat juvenile, Ie Latanier rouge (Latania lontaroides) et Ie rare Bois 
d'eponge (Gastonia cutispongia). 

L'avifaune representee ici a aujourd'hui disparu : Ie legendaire Dodo, a. droite, ne se 
rencontre plus depuis la fin du XVIII ieme siecle, tout comme Ie Perroquet mascarin, a. 
tete rouge et bleue, visible a gauche. Une espece proche de la Perruche a. collier survit 
encore a I'lie Maurice, de meme que Ie Canard de Meller. 

3. Activites possibles: 

---> I'exploitation du couvert vegetal. 

- Avec quoi est construite la paillotte rudimentaire visible sur la planche? 

Des gaulettes forment I'armature qui emprisonne des feuilles de Latanier. Par la suite, 
les maisons seront plus elaborees. 
" Dans ce temps Ia. .. dans un ou deux jours, un habitant batissait une case avec des 
lataniers abattus autour de lui; il coupait d'egale longueur leurs tiges droites, qui sont 
toutes a peu pres de la meme grosseur ... ; il n'y avait qu'a coucher les arbres les uns a 
cote des autres sur chacun des quatre cotes de la case ... ; puis avec quelques 
gaulettes, on elevait une charpente que I'on recouvrait avec des feuilles de latanier ... " 

A. Billard. 
- Entre Ie bois qu'on brule, celui qu'on creuse pour faire des barques ou celui qu'on 
coupe pour Ie transport, les arbres etaient deja. largement exploites. Le seront-ils 
toujours avec sagesse ? 

" Comme si les bois eussent ete un obstacle plutot qu'une ressource precieuse, on les 
a fait disparaitre avec une sorte d'impatience aveugle ; on ya porte au hasard Ie fer et 
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A dire vrai, presque toutes les plantes peuvent avoir une certaine utilite : les Longoses, 

Ie Doudoul (Tibouchina viminea) qui est aussi la pensee dite malgache, Ie Troene ... ont 

bien ete introduits pour leur beaute comme plantes ornementales ; ils ne grossissent 

pas moins la liste noire des "pestes vegetales." 


Comment peut-on caracteriser ces "pestes" ? 

- ce sont toujours des especes exotiques, donc etrangeres a la faune et a la flore 

originelles ; 

- ce sont des envahisseurs ; se multipliant rapidement et abondamment, elles ont des 

lors un grand pouvoir colonisateur des milieux ; elles sont parfois si nombreuses, 

qu'elles parviennent a modifier et a bloquer les processus de regeneration des 

formations naturelles : on remarque par exemple que les fourres de Goyavier ou de 

Jamrosat sont si epais et si touffus qu'aucune espece indigene ne peut y trouver grace. 


4. Activites possibles : 

---> Rechercher, a partir de la planche, les elements qui revelent une degradation du 
milieu forestier. 

---> Rechercher les moyens amettre en oeuvre pour remedier acette degradation. 

- Limiter les voies de penetration en foret primaire a une ouverture minimale adaptee 
aux besoins immediats et renforcer leur surveillance et donc ne pas ouvrir de sentiers ni 
de pistes trop larges qui constituent des espaces offerts aux plantes envahissantes. 

- Entreprendre I'eradication des pestes vegetales en foret primaire degradee . 

- Favoriser la production privee de palmistes pour repondre a la demande de 
consommation. 

- Faire connaTtre atout un chacun et surtout aux nouvelles generations les forces et les 
fragilites de notre environnement naturel. 
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la flamme, et La Reunion, qui pouvait utiliser ses richesses forestieres meme en les 

detruisant, les a vu gaspiller sans aucun profit pour elle ! u. 


Imhaus. (1862) 


---> I'exploitation de la faune. 

On peut aborder cet aspect a partir d'un questionnaire en relation avec la planche et a 
partir d'extraits de textes : 

- Quelles especes animales remarquez-vous dans cet ancien paysage ? 

- Avec quoi Ie Dodo va-t-il etre tue ? 

" Cet oiseau se prend a la course, ne volant que bien peu. C'est un des meilleurs 

gibiers de tile". 

Dubois. (1672) 

"Dix hommes en tuaient assez a coups de pierres ou de batons pour nourrir 40 

personnes". 

Cast/eton. (1613) 


- Les tortues terrestres etaient-elles faciles acapturer? 

"Chaque bateau qui relachait a Saint-Paul repartait avec une cargaison de tortues 
terrestres. Elles avaient en effet Ie triste privilege de pouvoir rester plusieurs semaines 
sans manger, ce qui etait un avantage a une epoque ou les voiliers ne disposaient pas 
de retrigerateur pour conserver les victuailles". 

- Les oiseaux qui volent existent-ils encore aujourd'hui ? 

"L 'a vifaune de La Reunion offre f'un des exemples les plus celebres et les plus 
demonstratifs de la destruction de la nature a la suite de la decouverte de tIle et de son 
peuplement par f'homme. Les especes disparues appartenaient a 6 ou 7 ordres 
differents, caracteristiques de /'endemisme primitif de /"iIe ". 

Chr. Jouanin. 
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Planche : Les ennemis de la foret aujourd'hui. 

1. Themes: 
- la degradation de la foret. 

- des remedes pour proteger notre flore originelle. 


2. Lecture de la planche: 
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eboulis sur la versant montagneux : une peste vegetale, Ie Raisin marron ou Vigne 
marronne, s'oppose a. la reconstitution de la vegetation primitive. 

Des plantes exotiques (c'est a. dire introduites par I'homme) se sont installees avec 
vigueur dans ce milieu ouvert. De chaque cote du sentier, on peut reconnaitre : Ie 
Jamrosat ou Jambrosade (Syzygium jambos), Ie Raisin marron (Rubus alceifolius), un 
Petit fuchsia (Fuchsia magellanica), a. gauche; Ie Goyavier (Psidium cattleianum), un 
longose (Hedychium flavescens), a. droite. Ce sont Ia. autant de "pestes vegetales." 

Cependant quelques especes indigenes subsistent encore : Ie Bois maigre (Nuxia 
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(Cyathea excelsa), Ie Calumet (Nastus borbonicus), la Canne marronne (Cordyline 
mauritiana), Ie Petit bois de rempart (Agauria buxifolia), Ie Tamarin des Hauts (Acacia 
heterophy/la) portant des epiphytes ici exceptionnels, l'Ananas marron (Astelia 
hemichrysa) et Ie Faham (Jumellea fragrans). 

Un homme tient un sabre, il vient de couper un chou palmiste : Ie plant est detruit ; un 
autre grimpe pour cueillir Ie Faham, orchidee epiphyte, inodore sur Ie frais et dont Ie 
parfum se libere quand elle est seche : elle est prisee dans Ie "rhum arrange" ou en 
tisane. Des detritus jonchent Ie sol. Est-ce cela rendre notre lie "proprement belle" ? 

3. Point info: 

Si on ecrit que Ie Raisin marron, Ie Galabert ou Corbeille d'or (Lantana camara), Ie 
Choca vert (Furcraea foetida), Ie Jamrosat, l'Encens ou Faux poivrier (Schinus 
terebenthifolius), Ie Goyavier ... sont parmi nos plus redoutables pestes vegetales, 
certains feront remarquer que ces especes peuvent se montrer utiles quand elles 
offrent, dans I'ordre des especes citees : des framboises, des buissons ornementaux, 
des fibres, des fruits a. gout de rose, des "baies roses" (succedane du poivre) et des 
goyaviers. Elles peuvent etre aussi les pi antes hotes d'insectes endemiques des 
Mascareignes. 
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Rampante et commune sur Ie haut des plages sablonneuses, on peut voir la Patate a. 
Durand (Ipomoea pes-caprae) facilement identifiable par ses feuilles bilobees et ses 
corolles rose pourpre. Les autres especes representees ici sont plutot coutumieres des 
cotes rocheuses. Les plus halophiles, c'est a dire adaptees aux effets du sel, sont Ie 
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d'eponge (Gastonia cutispongia). 

L'avifaune representee ici a aujourd'hui disparu : Ie legendaire Dodo, a. droite, ne se 
rencontre plus depuis la fin du XVIII ieme siecle, tout comme Ie Perroquet mascarin, a. 
tete rouge et bleue, visible a gauche. Une espece proche de la Perruche a. collier survit 
encore a I'lie Maurice, de meme que Ie Canard de Meller. 
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- Avec quoi est construite la paillotte rudimentaire visible sur la planche? 

Des gaulettes forment I'armature qui emprisonne des feuilles de Latanier. Par la suite, 
les maisons seront plus elaborees. 
" Dans ce temps Ia. .. dans un ou deux jours, un habitant batissait une case avec des 
lataniers abattus autour de lui; il coupait d'egale longueur leurs tiges droites, qui sont 
toutes a peu pres de la meme grosseur ... ; il n'y avait qu'a coucher les arbres les uns a 
cote des autres sur chacun des quatre cotes de la case ... ; puis avec quelques 
gaulettes, on elevait une charpente que I'on recouvrait avec des feuilles de latanier ... " 

A. Billard. 
- Entre Ie bois qu'on brule, celui qu'on creuse pour faire des barques ou celui qu'on 
coupe pour Ie transport, les arbres etaient deja. largement exploites. Le seront-ils 
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" Comme si les bois eussent ete un obstacle plutot qu'une ressource precieuse, on les 
a fait disparaitre avec une sorte d'impatience aveugle ; on ya porte au hasard Ie fer et 
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A dire vrai, presque toutes les plantes peuvent avoir une certaine utilite : les Longoses, 

Ie Doudoul (Tibouchina viminea) qui est aussi la pensee dite malgache, Ie Troene ... ont 

bien ete introduits pour leur beaute comme plantes ornementales ; ils ne grossissent 

pas moins la liste noire des "pestes vegetales." 


Comment peut-on caracteriser ces "pestes" ? 

- ce sont toujours des especes exotiques, donc etrangeres a la faune et a la flore 

originelles ; 

- ce sont des envahisseurs ; se multipliant rapidement et abondamment, elles ont des 

lors un grand pouvoir colonisateur des milieux ; elles sont parfois si nombreuses, 

qu'elles parviennent a modifier et a bloquer les processus de regeneration des 

formations naturelles : on remarque par exemple que les fourres de Goyavier ou de 

Jamrosat sont si epais et si touffus qu'aucune espece indigene ne peut y trouver grace. 


4. Activites possibles : 

---> Rechercher, a partir de la planche, les elements qui revelent une degradation du 
milieu forestier. 

---> Rechercher les moyens amettre en oeuvre pour remedier acette degradation. 

- Limiter les voies de penetration en foret primaire a une ouverture minimale adaptee 
aux besoins immediats et renforcer leur surveillance et donc ne pas ouvrir de sentiers ni 
de pistes trop larges qui constituent des espaces offerts aux plantes envahissantes. 

- Entreprendre I'eradication des pestes vegetales en foret primaire degradee . 

- Favoriser la production privee de palmistes pour repondre a la demande de 
consommation. 

- Faire connaTtre atout un chacun et surtout aux nouvelles generations les forces et les 
fragilites de notre environnement naturel. 
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la flamme, et La Reunion, qui pouvait utiliser ses richesses forestieres meme en les 

detruisant, les a vu gaspiller sans aucun profit pour elle ! u. 


Imhaus. (1862) 


---> I'exploitation de la faune. 

On peut aborder cet aspect a partir d'un questionnaire en relation avec la planche et a 
partir d'extraits de textes : 

- Quelles especes animales remarquez-vous dans cet ancien paysage ? 

- Avec quoi Ie Dodo va-t-il etre tue ? 

" Cet oiseau se prend a la course, ne volant que bien peu. C'est un des meilleurs 

gibiers de tile". 

Dubois. (1672) 

"Dix hommes en tuaient assez a coups de pierres ou de batons pour nourrir 40 

personnes". 

Cast/eton. (1613) 


- Les tortues terrestres etaient-elles faciles acapturer? 

"Chaque bateau qui relachait a Saint-Paul repartait avec une cargaison de tortues 
terrestres. Elles avaient en effet Ie triste privilege de pouvoir rester plusieurs semaines 
sans manger, ce qui etait un avantage a une epoque ou les voiliers ne disposaient pas 
de retrigerateur pour conserver les victuailles". 

- Les oiseaux qui volent existent-ils encore aujourd'hui ? 

"L 'a vifaune de La Reunion offre f'un des exemples les plus celebres et les plus 
demonstratifs de la destruction de la nature a la suite de la decouverte de tIle et de son 
peuplement par f'homme. Les especes disparues appartenaient a 6 ou 7 ordres 
differents, caracteristiques de /'endemisme primitif de /"iIe ". 

Chr. Jouanin. 
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La forst de production. 
1. Themes: 

- gestion forestiere, agroforesterie (recto). 

- protection des sols (verso). 


2. Lecture de la planche: 

La planche presente la multiplicite des roles du forestier : 

- il veille a la croissance et au developpement harmonieux des essences a I'interieur de 

parcelles cultivees (ici une foret cultivee en Tamarin des Hauts) ; 

- il amenage des espaces pour I'agrement des citadins (construction de kiosques) ; 

- il preserve les surfaces occupees par les forets primaires ; 

- il protege les sols des phenomenes d'erosion (realisation de banquettes aI'aide de 

fascines). 


3. Point info : 

L'homme a toujours utilise Ie bois: pour se chauffer, fabriquer sa maison, ses outils, 

ses meubles ... 

Aujourd'hui encore Ie bois est un materiau tres employe; mais la foret naturelle, trap 

exploitee peut disparaltre. 

Certains pays, comme Ie notre, ont depuis plusieurs siecles mis au point des modes de 

cultures pour faire pousser des arbres. 

A La Reunion, les forets de production, occupent environ 4000 ha. 

Les essences employees sont, outre Ie Tamarin des Hauts et Ie Cryptomeria du Japon, 

diverses especes indigenes (Natte, Benjoin ... ), et ~xotiques (Camphrier, Champac, 

Lilas de Perse ... ). 

II faut de nombreuses annees et beaucoup de soins culturaux avant que les arbres ne 

soient devenus assez gras pour etre recoltes. On estime Ie temps necessaire a80 ans 

pour Ie Tamarin, a35 ans pour Ie Cryptomeria, a50 ans pour Ie Camphrier. 

Lorsqu'ils atteignent la grosseur voulue, I'ensemble des arb res de la parcelle sont 

coupes. L'annee suivante, de nouveaux semis ou plants sont installes et Ie cycle 

reprend. 

Une foret bien geree permet d'exploiter, chaque annee, une meme quantite de bois. 
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Planche: la protection des animaux. 

1. Theme: 
- la faune menacee. 

2. Lecture de la planche et point info : 

a) Le Tuit-tuit (Coracina newtom) : un oiseau rare! 

Le Tuit-tuit figure sur Ie livre rouge des especes les plus rares du monde. Ce "merle 

blanc" se nourrit des petits insectes (chenilles, papillons, longicornes ... ) qui vivent sur 

les Branles, les Tamarins et aut res Bois de couleurs. La rarefaction de cet oiseau reste 

aujourd'hui encore inexpliquee. 

La survie de I'espece est liee d'une part a la preservation du milieu naturel ou il existe 

encore (Plaine des Chicots et Plaine d'Affouches) et a I'arret du braconnage, d'autre 

part. 

Peu farouche, cet utile "echenilleur de La Reunion" a aussi ete surnomme "oiseau 

couillon" en raison de sa vulnerabilite face aux ruses des poseurs de "colle" (glu). II peut 

aussi etre pris ou tire lors d'une chasse au merle ou bulbul. 


b) Le Bulbul ou "merle" (Hypsipetes borbonica). 

Apres avoir longtemps figure sur la liste des gibiers dont la chasse etait reglementee, 

cet oiseau endemique de La Reunion est aujourd'hui strictement protege. Un arrete 

ministeriel publie au Journal Officiel du 24 mars 1989 en interdit Ie transport, la vente ou 

I'achat. 


c) Des insectes infeodes a des especes vegetales. 

Les trois papillons presentes ici ne se developpent qu'en utilisant des plantes 

nourricieres precises : 

- Papilio phorbanta ne pond que sur des Rutacees comme la Ronce ou liane "patte de 

poule" (Toddalia asiatica) et divers citronniers. 

- Antanartia borbonica et Salamis augustina ne doivent leur existence qu'au Bois d'ortie 

(Obetia ficifolia) et aux Bois de source (Boehmeria stipularis et B. macrophyl/a ) ou a 

Pouzolzia laevigata. 

En consequence, la protection d'un papillon n'a de sens que si I'on protege sa ou ses 

plantes nourricieres, c'est a dire Ie milieu ou il vit. II y a lieu egalement de prendre garde 

a I'introduction d'especes etrangeres : on se souviendra de I'introduction des gros 

escargots ou Achatines qui se sont reveles friands du Bois d'ortie. 


d) Le lezard vert de Manapany. 

Le Gecko diurne endemique de La Reunion (Phelsuma inexpectata) a une repartition 

extremement reduite puisqu'il ne se rencontre que dans Ie secteur de Manapany. Ce 

lezard vert vit sur les arbres (Vacoas, Cocotiers ...) se nourrissant de petits insectes. 

Une fois de plus la survie d'une espece est liee a sa protection. 
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Quand Ie sol est mis a nu, il est tres rapidement 
attaque par les eaux de pluie. Le ruissellement 
arrache peu a peu la terre. Des torrents de boue 
et de rochers se forment et peuvent devenir 
dangereux pour les populations. L'eau n'etant 
plus freinee par la vegetation, Ie ruissellement 
est plus intense, Ie debit plus grand. 
II faut alors reconstituer Ie manteau de verdure 
qui a ete detruit. 
Replanter simplement des arbres la ou il en 
manque ne suffit pas. II faut plusieurs annees 
pour former un enracinement sur, alors qu'une 
seule pluie peut arracher un jeune plant. 
Tout un travail de preparation est necessaire. II 
s'agit, en fait, de ralentir la vitesse des eaux de 
ruisseliement. On transforme I'aspect du terrain 
en construisant un ensemble de banquettes. Ces 
banquettes sont faites d'un treillis de branches 
entrelacees derriere lequel on apporte de la 
terre. Ce travail est pratique sur toute la hauteur 
de la pente. 
On cree ainsi un profil "en marches d'escalier" 
qui ralentit la vitesse de I'eau tres efficacement. 
Ensuite, on peut commencer a replanter : 
d'abord de I'herbe qui pousse rapidement, puis 
des plantes plus grandes (bambou par exemple). 
Peu a peu s'installent de fagon naturelie d'autres 
vegetaux qui participent egalement a la 
consolidation du sol. 
Enfin, des arb res sont plantes. Leurs racines 
puissantes permettent de retenir les rochers et la 
terre, 
Les banquettes, lentement, finissent par se 
detruire 8t disparaltre. La nature a repris son 
aspect normal. 
Pour que ce travail so it accompli, il faut des 
dizaines d'annees, beaucoup d'efforts et 
d'argent. 
La meilleure solution reste quand meme la 
prevention. C'est pour cela qu'a La Reunion, en 
zone de montagne, il est necessaire d'avoir une 
autorisation pour pouvoir defricher. 

[F~CHE DgACCOMPAG~EME~lr DU UVRE1 

Si cet animal s'est bien adapte a la presence humaine - on peut I'observer sur la fagade 
ensoleillee des maisons - et a la disparition des especes vegetales indigenes, il reste a 
Ie mettre a I'abri de I'appetit des collectionneurs ! 
Un autre lezard vert, endemique des Mascareignes (Phelsuma borbonica) , se rencontre 
dans la region au vent, en-dessous de 1000 m d'altitude. 
Une espece malgache (Phelsuma lineata) a ete introduite a La Reunion. Elle pourrait se 
trouver un jour en contact avec les especes originales de notre 71e. De telles 
introductions, aux consequences inconnues, doivent etre proscrites. 

3. Activites possibles: 

a) A propos du Tuit-tuit. 
- Pourquoi est-il devenu si rare aujourd'hui ? 
- Que faut-il faire pour Ie sauver ? 

b) A propos du "merle". 
- A quoi sert la cage accrochee a une branche ? 
- Que fait-on des oiseaux captures? 
- Que penser des braconniers caches dans les buissons ? 

Et a leurs eventuels clients? 
- D'apresles especes visibles sur la gravure, dans quel etage de vegetation 

sommes-nous ? 
- Quels autres oiseaux vivent aussi dans ce milieu? 
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La forst de production. 
1. Themes: 

- gestion forestiere, agroforesterie (recto). 

- protection des sols (verso). 


2. Lecture de la planche: 

La planche presente la multiplicite des roles du forestier : 

- il veille a la croissance et au developpement harmonieux des essences a I'interieur de 

parcelles cultivees (ici une foret cultivee en Tamarin des Hauts) ; 

- il amenage des espaces pour I'agrement des citadins (construction de kiosques) ; 

- il preserve les surfaces occupees par les forets primaires ; 

- il protege les sols des phenomenes d'erosion (realisation de banquettes aI'aide de 

fascines). 


3. Point info : 

L'homme a toujours utilise Ie bois: pour se chauffer, fabriquer sa maison, ses outils, 

ses meubles ... 

Aujourd'hui encore Ie bois est un materiau tres employe; mais la foret naturelle, trap 

exploitee peut disparaltre. 

Certains pays, comme Ie notre, ont depuis plusieurs siecles mis au point des modes de 

cultures pour faire pousser des arbres. 

A La Reunion, les forets de production, occupent environ 4000 ha. 

Les essences employees sont, outre Ie Tamarin des Hauts et Ie Cryptomeria du Japon, 

diverses especes indigenes (Natte, Benjoin ... ), et ~xotiques (Camphrier, Champac, 

Lilas de Perse ... ). 

II faut de nombreuses annees et beaucoup de soins culturaux avant que les arbres ne 

soient devenus assez gras pour etre recoltes. On estime Ie temps necessaire a80 ans 

pour Ie Tamarin, a35 ans pour Ie Cryptomeria, a50 ans pour Ie Camphrier. 

Lorsqu'ils atteignent la grosseur voulue, I'ensemble des arb res de la parcelle sont 

coupes. L'annee suivante, de nouveaux semis ou plants sont installes et Ie cycle 

reprend. 

Une foret bien geree permet d'exploiter, chaque annee, une meme quantite de bois. 
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Planche: la protection des animaux. 

1. Theme: 
- la faune menacee. 

2. Lecture de la planche et point info : 

a) Le Tuit-tuit (Coracina newtom) : un oiseau rare! 

Le Tuit-tuit figure sur Ie livre rouge des especes les plus rares du monde. Ce "merle 

blanc" se nourrit des petits insectes (chenilles, papillons, longicornes ... ) qui vivent sur 

les Branles, les Tamarins et aut res Bois de couleurs. La rarefaction de cet oiseau reste 

aujourd'hui encore inexpliquee. 

La survie de I'espece est liee d'une part a la preservation du milieu naturel ou il existe 

encore (Plaine des Chicots et Plaine d'Affouches) et a I'arret du braconnage, d'autre 

part. 

Peu farouche, cet utile "echenilleur de La Reunion" a aussi ete surnomme "oiseau 

couillon" en raison de sa vulnerabilite face aux ruses des poseurs de "colle" (glu). II peut 

aussi etre pris ou tire lors d'une chasse au merle ou bulbul. 


b) Le Bulbul ou "merle" (Hypsipetes borbonica). 

Apres avoir longtemps figure sur la liste des gibiers dont la chasse etait reglementee, 

cet oiseau endemique de La Reunion est aujourd'hui strictement protege. Un arrete 

ministeriel publie au Journal Officiel du 24 mars 1989 en interdit Ie transport, la vente ou 

I'achat. 


c) Des insectes infeodes a des especes vegetales. 

Les trois papillons presentes ici ne se developpent qu'en utilisant des plantes 

nourricieres precises : 

- Papilio phorbanta ne pond que sur des Rutacees comme la Ronce ou liane "patte de 

poule" (Toddalia asiatica) et divers citronniers. 

- Antanartia borbonica et Salamis augustina ne doivent leur existence qu'au Bois d'ortie 

(Obetia ficifolia) et aux Bois de source (Boehmeria stipularis et B. macrophyl/a ) ou a 

Pouzolzia laevigata. 

En consequence, la protection d'un papillon n'a de sens que si I'on protege sa ou ses 

plantes nourricieres, c'est a dire Ie milieu ou il vit. II y a lieu egalement de prendre garde 

a I'introduction d'especes etrangeres : on se souviendra de I'introduction des gros 

escargots ou Achatines qui se sont reveles friands du Bois d'ortie. 


d) Le lezard vert de Manapany. 

Le Gecko diurne endemique de La Reunion (Phelsuma inexpectata) a une repartition 

extremement reduite puisqu'il ne se rencontre que dans Ie secteur de Manapany. Ce 

lezard vert vit sur les arbres (Vacoas, Cocotiers ...) se nourrissant de petits insectes. 

Une fois de plus la survie d'une espece est liee a sa protection. 
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Quand Ie sol est mis a nu, il est tres rapidement 
attaque par les eaux de pluie. Le ruissellement 
arrache peu a peu la terre. Des torrents de boue 
et de rochers se forment et peuvent devenir 
dangereux pour les populations. L'eau n'etant 
plus freinee par la vegetation, Ie ruissellement 
est plus intense, Ie debit plus grand. 
II faut alors reconstituer Ie manteau de verdure 
qui a ete detruit. 
Replanter simplement des arbres la ou il en 
manque ne suffit pas. II faut plusieurs annees 
pour former un enracinement sur, alors qu'une 
seule pluie peut arracher un jeune plant. 
Tout un travail de preparation est necessaire. II 
s'agit, en fait, de ralentir la vitesse des eaux de 
ruisseliement. On transforme I'aspect du terrain 
en construisant un ensemble de banquettes. Ces 
banquettes sont faites d'un treillis de branches 
entrelacees derriere lequel on apporte de la 
terre. Ce travail est pratique sur toute la hauteur 
de la pente. 
On cree ainsi un profil "en marches d'escalier" 
qui ralentit la vitesse de I'eau tres efficacement. 
Ensuite, on peut commencer a replanter : 
d'abord de I'herbe qui pousse rapidement, puis 
des plantes plus grandes (bambou par exemple). 
Peu a peu s'installent de fagon naturelie d'autres 
vegetaux qui participent egalement a la 
consolidation du sol. 
Enfin, des arb res sont plantes. Leurs racines 
puissantes permettent de retenir les rochers et la 
terre, 
Les banquettes, lentement, finissent par se 
detruire 8t disparaltre. La nature a repris son 
aspect normal. 
Pour que ce travail so it accompli, il faut des 
dizaines d'annees, beaucoup d'efforts et 
d'argent. 
La meilleure solution reste quand meme la 
prevention. C'est pour cela qu'a La Reunion, en 
zone de montagne, il est necessaire d'avoir une 
autorisation pour pouvoir defricher. 
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Si cet animal s'est bien adapte a la presence humaine - on peut I'observer sur la fagade 
ensoleillee des maisons - et a la disparition des especes vegetales indigenes, il reste a 
Ie mettre a I'abri de I'appetit des collectionneurs ! 
Un autre lezard vert, endemique des Mascareignes (Phelsuma borbonica) , se rencontre 
dans la region au vent, en-dessous de 1000 m d'altitude. 
Une espece malgache (Phelsuma lineata) a ete introduite a La Reunion. Elle pourrait se 
trouver un jour en contact avec les especes originales de notre 71e. De telles 
introductions, aux consequences inconnues, doivent etre proscrites. 

3. Activites possibles: 

a) A propos du Tuit-tuit. 
- Pourquoi est-il devenu si rare aujourd'hui ? 
- Que faut-il faire pour Ie sauver ? 

b) A propos du "merle". 
- A quoi sert la cage accrochee a une branche ? 
- Que fait-on des oiseaux captures? 
- Que penser des braconniers caches dans les buissons ? 

Et a leurs eventuels clients? 
- D'apresles especes visibles sur la gravure, dans quel etage de vegetation 

sommes-nous ? 
- Quels autres oiseaux vivent aussi dans ce milieu? 
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LE DEVELOPPEMENT DES RACINES. 

On fabrique un petit aquarium aplati 
(exemple: 20 cm de long, 20 cm de 
profondeur et 5 cm de large) avec au 
moins un cote en verre , qui servira de 
pot. 
Lors du semis (de preference une 
espece a croissance rapide et a systeme 
racinaire important), on opacifie la face 
en verre a I'aide d'un cadre en carton. 
On laisse Ie vegetal se developper 
normalement , et on peut suivre 
I'extension du systeme racinaire en 
enlevant Ie carton. 
Le cache doit etre remis apres chaque 
observation , qui ne doit pas durer trop 
longtemps (quelques minutes) . 

OBSERVATIONS : 
Lorsqu'on enleve Ie cache, on peut 
observer Ie profil racinaire. 
La partie visible de la plante ne 
represente qu'environ la moitie du 
vegetal. 
Les racines sont en general aussi 
importantes en volume que Ie feuillage. 
Leur role essentiel est d'aller chercher 
dans Ie sol I'eau et la nourriture dont a 

r" besoin la plante . 

LA NOURRITURE : 
Ce sont les sels mineraux dont les oligo
elements qui correspondent a la matiere 
premiere pour les mlnl-usines 
(complexes chlorophylliens). Ces 

~~~ elements sont pris dans Ie sol et 

~;:: ;,_~!JF~Jt~. ~ :::: ~ Ii tf, transportes jusqu 'aux feuilles ou la 
,. %.~.. 	 transformation peut se faire, grace a la 

lumiere (photosynthese). 

L'EAU : 
Elle est indispensable pour Ie transport des matieres premieres, mais aussi pour la 
photosynthese et la transpiration : moteur essentiel de la circulation ascendante de la 
seve. 

~~CHlE DOAC'f~V~'flES PRA'f~QlUlES 	 ~3 

MESURER LA HAUTEUR D'UN ARBRE 
Recette pour mesurer facilement la hauteur dun arbre sans y grimper, sans /'abattre et sans 
appareil sophistique. 

II faut se procurer deux batons de meme longueur (environ 30 a 40 cm pour une 
question de commodite) et un decametre. 
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Ces deux batons doivent etre places 
devant Ie regard comme indique sur 
Ie dessin . 
On aligne I'extremite haute du baton 
avec Ie sommet de I'arbre, et 
I'extremite basse avec Ie pied de 
I'arbre en avan<;:ant ou reculant. 
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Lorsque les points sont alignes , no us 
sommes dans Ie cas de deux triangles 
semblables. 

La hauteur de I'arbre est egale a la distance comprise entre Ie pied de I'arbre et les 

pieds de la personne qui tient la croix. II suffit alors de mesurer cette distance au sol 
avec Ie decametre. 
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DIFFERENTS TYPES DE RACINES. 

Elements essentiels d'ancrage et de nutrition de toute plante, les racines presentent 
une grande variete de formes, correspondant a leur milieu de vie. Difficile de com parer 
Ie systeme racinaire d'un Jacaranda, d'un Ambaville ou d'une Jacinthe d'eau ! 

En observant en particulier les differentes planches, essayons de reconnal'tre au moins 
4 types differents d'enracinement. 

A La Reunion, les forets actuelles se rencontrent sur les flancs souvent abrupts de 1'lle, 
sur les coulees de lave les plus recentes (bien qu'elles aient parfois quelques milliers 
d'annees). Dans ces milieux souvent instables , la terre s'accumule difficilement. 
Beaucoup de grands arb res ont des racines puissantes, superficielles , ce qui augmente 
I'assise de I'arbre (Bois de rempart : Agauria salicifolia) et renforce les racines-pivots 
qui s'enfoncent entre les blocs volcaniques. 

Certaines especes, comme Ie Bois de pomme (Sygyzium sp.) prennent un aspect 
c6tele a la base du tronc. Ces contreforts sont d'autant plus developpes que I'arbre est 
age et possede une ramure etendue. 

Quant au Vacoa (Pandanus sp.) il presente a sa base de veritables racines aeriennes 
arquees, qui telles des echasses, constituent un reel dispositif stabilisateur pour I'arbre. 

Les especes epiphytes, quant a elles, se developpent sur les autres plantes en s'y 
accrochant grace a de fines racines. Chez les Orchidees, certaines racines aeriennes, 
couvertes d'un voile1 , permettent d'assurer la nutrition et la respiration de la plante. 

Enfin des piantes telles que les Affouches (Ficus reflexa et Ficus rubra) ont des racines 
aeriennes issues des branches. En effet, ces especes sont des semi-epiphytes. Elles 
germent et se developpent au depart comme des epiphytes. Elles emettent de longues 
racines qui rejoignent Ie sol, finissent par s'y ancrer et permettent a la plante de vivre 
comme toute autre espece terrestre. 

Dans les zones les plus seches de 1'lIe, I'enracinement des arb res dans des sols 
souvent plus fins et plus compacts est generalement plus profond et plus developpe. 

Parmi les especes endemiques, les difficultes d'alimentation en eau liees aux 
conditions climatiques et edaphiques2 , se traduisent souvent par un caractere bien 
particulier : l'heterophyllie3 . Cette adaptation de la plante a son milieu lui permet 
d'assurer une croissance et une nutrition equilibree entre Ie developpement des feuilles 
et celui des racines. 

1-voile : tissu qui fixe I'eau atmospherique. 
2-edaphique : qualifie les facteurs ecologiques propres aux sols 
3-Mterophyl/ie : chez U(le meme espece, la feuille peut revetir differentes formes, notamment en fonction de I'age de la 

plante. 

F~CH[E [O)DACu~V~u[ES [PRAu~QU[ES 

CO MM ENT ORGANISER UNE SORTIE EN 
FORET? 
Objectifs: 
1 - de connaissances : les composantes du milieu forestier (plantes, animaux, sol, ...) 

les fonctions de !a foret (protection, production, accueil) 
I'homme dans Ie milieu forestier 

2 - de demarche: precision et rigueur des observations 

3 - de comportement: passer des interdits au comportement responsable 
limitation des prelevements 
prise de conscience des effets du pietinement 

Preparation 
Choisir deux ou trois mois a I'avance Ie lieu de sortie: un sentier assez court aparcourir 
(eviter absolument un trajet long sur une route forestiere) . 

Collecter un maximum de renseignements sur la foret aupres de I'O.N.F., du CRDP, du 
Conservatoire Botanique de Mascarin, de la SREPEN, de la SER. Sur votre demande, 
une personne de ces organismes peut vous accompagner une partie de la journee et 
vous fournir des documents. 

Une fois decidee, la sortie se fera, quel que soit Ie temps (sauf periode cyclonique, bien 
sur i). 

- Prevoir des vetements de pluie, des vetements chauds (dans les Hauts), des 
chaussures de marche, un chapeau, une gourde, une lampe torche. 

- Si un pique-nique est envisage, penser achoisir un abri. 
Le jour de la sortie, certains objets seront utiles au bon deroulement de la sortie: 

- pour I'eleve ou Ie groupe: un sac en plastique pour Ie ramassage des 
dechets (ceux du groupe mais aussi ceux qu'on trouve dans la nature). 
une planchette, une pince adessin, du papier, un crayon (Ie tout range 
dans un sac en plastique) 

- pour Ie maitre: une carte IGN, une boussole, un appareil photo ou un 
camescope, une trousse apharmacie, un decametre. 

NB. : Deconseilles lorsqu'ils sont massifs, les prelevements peuvent etre admis pour diverses observations. II est preferable 

de les faire sous Ie controle d'un accompagnateur experimente. 

Conseils de securite : 
- Les groupes d'enfants autonomes ne doivent pas com prendre moins de 4 eleves 

chacun. 
- Chacun des enfants doit etre muni d'une carte portant son nom, les coordonnees de 

son ecole, I'heure et Ie lieu de rendez-vous sur Ie terrain. 
-Attention aux rochers, cavernes, carrieres, eboulis, grumes instables, barbeles, qui 
sont a I'origine d'accidents tous les ans. 
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LE DEVELOPPEMENT DES RACINES. 

On fabrique un petit aquarium aplati 
(exemple: 20 cm de long, 20 cm de 
profondeur et 5 cm de large) avec au 
moins un cote en verre , qui servira de 
pot. 
Lors du semis (de preference une 
espece a croissance rapide et a systeme 
racinaire important), on opacifie la face 
en verre a I'aide d'un cadre en carton. 
On laisse Ie vegetal se developper 
normalement , et on peut suivre 
I'extension du systeme racinaire en 
enlevant Ie carton. 
Le cache doit etre remis apres chaque 
observation , qui ne doit pas durer trop 
longtemps (quelques minutes) . 

OBSERVATIONS : 
Lorsqu'on enleve Ie cache, on peut 
observer Ie profil racinaire. 
La partie visible de la plante ne 
represente qu'environ la moitie du 
vegetal. 
Les racines sont en general aussi 
importantes en volume que Ie feuillage. 
Leur role essentiel est d'aller chercher 
dans Ie sol I'eau et la nourriture dont a 

r" besoin la plante . 

LA NOURRITURE : 
Ce sont les sels mineraux dont les oligo
elements qui correspondent a la matiere 
premiere pour les mlnl-usines 
(complexes chlorophylliens). Ces 

~~~ elements sont pris dans Ie sol et 

~;:: ;,_~!JF~Jt~. ~ :::: ~ Ii tf, transportes jusqu 'aux feuilles ou la 
,. %.~.. 	 transformation peut se faire, grace a la 

lumiere (photosynthese). 

L'EAU : 
Elle est indispensable pour Ie transport des matieres premieres, mais aussi pour la 
photosynthese et la transpiration : moteur essentiel de la circulation ascendante de la 
seve. 
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MESURER LA HAUTEUR D'UN ARBRE 
Recette pour mesurer facilement la hauteur dun arbre sans y grimper, sans /'abattre et sans 
appareil sophistique. 

II faut se procurer deux batons de meme longueur (environ 30 a 40 cm pour une 
question de commodite) et un decametre. 
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Ces deux batons doivent etre places 
devant Ie regard comme indique sur 
Ie dessin . 
On aligne I'extremite haute du baton 
avec Ie sommet de I'arbre, et 
I'extremite basse avec Ie pied de 
I'arbre en avan<;:ant ou reculant. 
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Lorsque les points sont alignes , no us 
sommes dans Ie cas de deux triangles 
semblables. 

La hauteur de I'arbre est egale a la distance comprise entre Ie pied de I'arbre et les 

pieds de la personne qui tient la croix. II suffit alors de mesurer cette distance au sol 
avec Ie decametre. 
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DIFFERENTS TYPES DE RACINES. 

Elements essentiels d'ancrage et de nutrition de toute plante, les racines presentent 
une grande variete de formes, correspondant a leur milieu de vie. Difficile de com parer 
Ie systeme racinaire d'un Jacaranda, d'un Ambaville ou d'une Jacinthe d'eau ! 

En observant en particulier les differentes planches, essayons de reconnal'tre au moins 
4 types differents d'enracinement. 

A La Reunion, les forets actuelles se rencontrent sur les flancs souvent abrupts de 1'lle, 
sur les coulees de lave les plus recentes (bien qu'elles aient parfois quelques milliers 
d'annees). Dans ces milieux souvent instables , la terre s'accumule difficilement. 
Beaucoup de grands arb res ont des racines puissantes, superficielles , ce qui augmente 
I'assise de I'arbre (Bois de rempart : Agauria salicifolia) et renforce les racines-pivots 
qui s'enfoncent entre les blocs volcaniques. 

Certaines especes, comme Ie Bois de pomme (Sygyzium sp.) prennent un aspect 
c6tele a la base du tronc. Ces contreforts sont d'autant plus developpes que I'arbre est 
age et possede une ramure etendue. 

Quant au Vacoa (Pandanus sp.) il presente a sa base de veritables racines aeriennes 
arquees, qui telles des echasses, constituent un reel dispositif stabilisateur pour I'arbre. 

Les especes epiphytes, quant a elles, se developpent sur les autres plantes en s'y 
accrochant grace a de fines racines. Chez les Orchidees, certaines racines aeriennes, 
couvertes d'un voile1 , permettent d'assurer la nutrition et la respiration de la plante. 

Enfin des piantes telles que les Affouches (Ficus reflexa et Ficus rubra) ont des racines 
aeriennes issues des branches. En effet, ces especes sont des semi-epiphytes. Elles 
germent et se developpent au depart comme des epiphytes. Elles emettent de longues 
racines qui rejoignent Ie sol, finissent par s'y ancrer et permettent a la plante de vivre 
comme toute autre espece terrestre. 

Dans les zones les plus seches de 1'lIe, I'enracinement des arb res dans des sols 
souvent plus fins et plus compacts est generalement plus profond et plus developpe. 

Parmi les especes endemiques, les difficultes d'alimentation en eau liees aux 
conditions climatiques et edaphiques2 , se traduisent souvent par un caractere bien 
particulier : l'heterophyllie3 . Cette adaptation de la plante a son milieu lui permet 
d'assurer une croissance et une nutrition equilibree entre Ie developpement des feuilles 
et celui des racines. 

1-voile : tissu qui fixe I'eau atmospherique. 
2-edaphique : qualifie les facteurs ecologiques propres aux sols 
3-Mterophyl/ie : chez U(le meme espece, la feuille peut revetir differentes formes, notamment en fonction de I'age de la 

plante. 

F~CH[E [O)DACu~V~u[ES [PRAu~QU[ES 

CO MM ENT ORGANISER UNE SORTIE EN 
FORET? 
Objectifs: 
1 - de connaissances : les composantes du milieu forestier (plantes, animaux, sol, ...) 

les fonctions de !a foret (protection, production, accueil) 
I'homme dans Ie milieu forestier 

2 - de demarche: precision et rigueur des observations 

3 - de comportement: passer des interdits au comportement responsable 
limitation des prelevements 
prise de conscience des effets du pietinement 

Preparation 
Choisir deux ou trois mois a I'avance Ie lieu de sortie: un sentier assez court aparcourir 
(eviter absolument un trajet long sur une route forestiere) . 

Collecter un maximum de renseignements sur la foret aupres de I'O.N.F., du CRDP, du 
Conservatoire Botanique de Mascarin, de la SREPEN, de la SER. Sur votre demande, 
une personne de ces organismes peut vous accompagner une partie de la journee et 
vous fournir des documents. 

Une fois decidee, la sortie se fera, quel que soit Ie temps (sauf periode cyclonique, bien 
sur i). 

- Prevoir des vetements de pluie, des vetements chauds (dans les Hauts), des 
chaussures de marche, un chapeau, une gourde, une lampe torche. 

- Si un pique-nique est envisage, penser achoisir un abri. 
Le jour de la sortie, certains objets seront utiles au bon deroulement de la sortie: 

- pour I'eleve ou Ie groupe: un sac en plastique pour Ie ramassage des 
dechets (ceux du groupe mais aussi ceux qu'on trouve dans la nature). 
une planchette, une pince adessin, du papier, un crayon (Ie tout range 
dans un sac en plastique) 

- pour Ie maitre: une carte IGN, une boussole, un appareil photo ou un 
camescope, une trousse apharmacie, un decametre. 

NB. : Deconseilles lorsqu'ils sont massifs, les prelevements peuvent etre admis pour diverses observations. II est preferable 

de les faire sous Ie controle d'un accompagnateur experimente. 

Conseils de securite : 
- Les groupes d'enfants autonomes ne doivent pas com prendre moins de 4 eleves 

chacun. 
- Chacun des enfants doit etre muni d'une carte portant son nom, les coordonnees de 

son ecole, I'heure et Ie lieu de rendez-vous sur Ie terrain. 
-Attention aux rochers, cavernes, carrieres, eboulis, grumes instables, barbeles, qui 
sont a I'origine d'accidents tous les ans. 
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INITIATION A L'OBSERVATION DES OISEAUX. 

Un outil privih~g ie : les jumelles 
1 - Reperer I'oiseau que I'on veut observer 
2 - Interposer les jumelles entre l'oeil et I'oiseau 

sans quitter I'oiseau des yeux. 
3 - Si I'oiseau sort du champ d'observation, Ie 

rechercher a l'oeil nu. 

Des conditions d'observation : 
1 - se placer tOt Ie matin ou a la tombee de la nuit 
2 - faire silence pour percevoir Ie chant de I'oiseau 

La journee d'un oiseau : 
De maniere generale, 80 % du temps de I'oiseau est consacre a la recherche de 
nourriture : c'est un petit moteur ahaut regime qui consomme beaucoup. 
Les petits oiseaux se reposent un peu en milieu de journee. Ce sont aussi les moments 
de toilette. L'oiseau mordille chaque plume du bout du bec, du bas vers Ie haut. II remet 
ainsi to utes les barbes et barbules de ses plumes en ordre. En meme temps, il repasse 
de "I'huile" sur ses plumes (secretion d'une glande situee pres du croupion) ; ainsi, il 
impermeabilise son plumage et maintient I'isolation thermique. Pour les plumes de la 
tete, ce lissage se fait avec les pattes (grattage). 

Les oiseaux se baignent, meme les especes terrestres. 
Les bains de soleil et les bains de poussiere sont aussi 
apprecies, peut-etre pour se debarrasser des parasites. 

Beaucoup d'oiseaux dorment perches, sans 
effort pour leurs pattes, leur propre poids 
assurant la fermeture des doigts autour du 
perchoir. Certains dorment en groupe, dans 
des dortoirs, rejoints chaque soir (moineaux, 
martins, ... ) ; les salanganes peuvent dormir 
en plein ciel. 

A chaque espece sa 
niche ecologique, c'est 
a dire un role defini et 
une place determinee 
dans I'ecosysteme 
(type de nourriture, 

---......:-. 	 territoire, activite dans 
I'espace et Ie temps). 

F~C~lE DOAClr~V~lr[E§ lP~Alr~QUlE§ 	 ~ is 

FAIRE UNE PETITE PEPINIERE A L'ECOLE. 

Qu'est-ce qu'une pepiniere ? 
C'est un endroit ou I'on eleve de jeunes 
plants qui seront plus tard mis en terre. 
Comme des bebes, les jeunes plants 
sont fragiles et ont besoin de beaucoup 
d'attention. 

Choix de I'emplacement : 

Trouver un endroit plat, ombrage (sous 
\}'~~i ( de grands arbres), a I'abri du vent et 
proche d'un pOint d'eau. En general, il 
faut faire une ombriere pour la 
germination. 

Materiel necessaire :"I\: - contenant : des pots en polyethylene~Y;. ". de taille variable (suivantle type de 
semis et de plants). 

- substrat : on utilise en proportions 
egales de la terre tamisee, du sable, et 
du compost (ou de la tourbe). 

Choix des especes : 

Les especes doivent etre adaptees a la 

zone ou elles seront plantees (climat, 

sol). 


Levee de dormance : 

Souvent, il faut effectuer une levee de la 

dormance des graines (par exemple, en 

laissant tremper les graines dans I'eau 


....r~ >"4 chaude pendant un certain temps). 
P-.. 



Quelques regles simples vous 
permettrant de realiser un croquis 
valable. 

f~CH [E fDn&~ClJTV~1r[E§ PRA1r~Q!u[E§ 

COMMENT DESSINER UN OISEAU? 

Regardez I'oiseau de la photo. 

II vous paralt difficile adessiner ... 


~ .. . 

Reconnaitre les formes Rassembler ces formes en 

.. 
; 

geometriques simples 

de I'animal 
respectant les proportions 

Uessiner les details (taches, 

.( 

~ 

Remplissage des pots: 
Les remplir a I'aide d'une boHe de conserve sans 
fond. Enfiler Ie haut du pot sur cette boHe (meme 
diametre) . Serrer Ie pot sur la boHe et ecoper la 
terre directement. Tasser Ie pot deux ou trois fois 
par terre , d'une hauteur de quelques centimetres. 
Retirer la b~Tte de conserve du pot. 

Mode de semis: 
Semer les graines (2 a 5 graines par pot). 

Enfoncer legerement les graines dans la terre et 

les recouvrir d'une petite couche de terre. 


Installation de I'ombriere : 

Placer I'ombriere : une armature a un metre au 

dessus des pots, recouverte de feuilles de palmier 

se chevauchant legerement. 


Arrosage et entretien : 

- arroser les plants aI'aide d'un arrosoir (sous I'ombriere) , Ie matin et Ie soir. 

- lorsque les graines ont germe, ne laisser qu'un plant et repiquer les autres dans 


les pots vides) . 
- eclaircir progressivement I'ombriere en retirant quelques branches par jour. 
- enlever les mauvaises herbes qui se developpent dans Ie pot sans attendre qu'elles 

ne soient trap grandes (risque de deracinement du plant). 

Plantation : 

Arroser les pots quelques heures avant Ie repiquage. 

Faire un trou plus gros et plus profond que Ie pot. Enlever Ie fond du pot (I'extremite) 

puis Ie cylindre en coupant d'une main et en tenant Ie pot de I'autre pour que la motte 

ne se desagrege pas. La coupe du plastique ne doit pas etre profonde. Poser la motte 

dans Ie trou et combler les vides avec la terre alentour en tassant tres legerement. 

Le collet (partie de la tige qui apparaH a la surface) doit etre au niveau du sol: ni trop , ni 

pas assez enterre. 

Faire une cuvette autour des plants (petit monticule de terre circulaire pour retenir 

I'eau). 

Arroser une ou deux fois par semaine au debut, puis une fois par semaine pendant 6 

mois environ. 


Completer par les pattes. 
Tracer les contours 

definitifs (silhouette) 
plumes, yeux, etc ...) 



F~C~[E DllAC1TV~rlE§ lP~Alr~QU[E§ 	 ~ © 

INITIATION A L'OBSERVATION DES OISEAUX. 

Un outil privih~g ie : les jumelles 
1 - Reperer I'oiseau que I'on veut observer 
2 - Interposer les jumelles entre l'oeil et I'oiseau 

sans quitter I'oiseau des yeux. 
3 - Si I'oiseau sort du champ d'observation, Ie 

rechercher a l'oeil nu. 

Des conditions d'observation : 
1 - se placer tOt Ie matin ou a la tombee de la nuit 
2 - faire silence pour percevoir Ie chant de I'oiseau 

La journee d'un oiseau : 
De maniere generale, 80 % du temps de I'oiseau est consacre a la recherche de 
nourriture : c'est un petit moteur ahaut regime qui consomme beaucoup. 
Les petits oiseaux se reposent un peu en milieu de journee. Ce sont aussi les moments 
de toilette. L'oiseau mordille chaque plume du bout du bec, du bas vers Ie haut. II remet 
ainsi to utes les barbes et barbules de ses plumes en ordre. En meme temps, il repasse 
de "I'huile" sur ses plumes (secretion d'une glande situee pres du croupion) ; ainsi, il 
impermeabilise son plumage et maintient I'isolation thermique. Pour les plumes de la 
tete, ce lissage se fait avec les pattes (grattage). 

Les oiseaux se baignent, meme les especes terrestres. 
Les bains de soleil et les bains de poussiere sont aussi 
apprecies, peut-etre pour se debarrasser des parasites. 

Beaucoup d'oiseaux dorment perches, sans 
effort pour leurs pattes, leur propre poids 
assurant la fermeture des doigts autour du 
perchoir. Certains dorment en groupe, dans 
des dortoirs, rejoints chaque soir (moineaux, 
martins, ... ) ; les salanganes peuvent dormir 
en plein ciel. 

A chaque espece sa 
niche ecologique, c'est 
a dire un role defini et 
une place determinee 
dans I'ecosysteme 
(type de nourriture, 

---......:-. 	 territoire, activite dans 
I'espace et Ie temps). 

F~C~lE DOAClr~V~lr[E§ lP~Alr~QUlE§ 	 ~ is 

FAIRE UNE PETITE PEPINIERE A L'ECOLE. 

Qu'est-ce qu'une pepiniere ? 
C'est un endroit ou I'on eleve de jeunes 
plants qui seront plus tard mis en terre. 
Comme des bebes, les jeunes plants 
sont fragiles et ont besoin de beaucoup 
d'attention. 

Choix de I'emplacement : 

Trouver un endroit plat, ombrage (sous 
\}'~~i ( de grands arbres), a I'abri du vent et 
proche d'un pOint d'eau. En general, il 
faut faire une ombriere pour la 
germination. 

Materiel necessaire :"I\: - contenant : des pots en polyethylene~Y;. ". de taille variable (suivantle type de 
semis et de plants). 

- substrat : on utilise en proportions 
egales de la terre tamisee, du sable, et 
du compost (ou de la tourbe). 

Choix des especes : 

Les especes doivent etre adaptees a la 

zone ou elles seront plantees (climat, 

sol). 


Levee de dormance : 

Souvent, il faut effectuer une levee de la 

dormance des graines (par exemple, en 

laissant tremper les graines dans I'eau 


....r~ >"4 chaude pendant un certain temps). 
P-.. 



Quelques regles simples vous 
permettrant de realiser un croquis 
valable. 

f~CH [E fDn&~ClJTV~1r[E§ PRA1r~Q!u[E§ 

COMMENT DESSINER UN OISEAU? 

Regardez I'oiseau de la photo. 

II vous paralt difficile adessiner ... 


~ .. . 

Reconnaitre les formes Rassembler ces formes en 

.. 
; 

geometriques simples 

de I'animal 
respectant les proportions 

Uessiner les details (taches, 

.( 

~ 

Remplissage des pots: 
Les remplir a I'aide d'une boHe de conserve sans 
fond. Enfiler Ie haut du pot sur cette boHe (meme 
diametre) . Serrer Ie pot sur la boHe et ecoper la 
terre directement. Tasser Ie pot deux ou trois fois 
par terre , d'une hauteur de quelques centimetres. 
Retirer la b~Tte de conserve du pot. 

Mode de semis: 
Semer les graines (2 a 5 graines par pot). 

Enfoncer legerement les graines dans la terre et 

les recouvrir d'une petite couche de terre. 


Installation de I'ombriere : 

Placer I'ombriere : une armature a un metre au 

dessus des pots, recouverte de feuilles de palmier 

se chevauchant legerement. 


Arrosage et entretien : 

- arroser les plants aI'aide d'un arrosoir (sous I'ombriere) , Ie matin et Ie soir. 

- lorsque les graines ont germe, ne laisser qu'un plant et repiquer les autres dans 


les pots vides) . 
- eclaircir progressivement I'ombriere en retirant quelques branches par jour. 
- enlever les mauvaises herbes qui se developpent dans Ie pot sans attendre qu'elles 

ne soient trap grandes (risque de deracinement du plant). 

Plantation : 

Arroser les pots quelques heures avant Ie repiquage. 

Faire un trou plus gros et plus profond que Ie pot. Enlever Ie fond du pot (I'extremite) 

puis Ie cylindre en coupant d'une main et en tenant Ie pot de I'autre pour que la motte 

ne se desagrege pas. La coupe du plastique ne doit pas etre profonde. Poser la motte 

dans Ie trou et combler les vides avec la terre alentour en tassant tres legerement. 

Le collet (partie de la tige qui apparaH a la surface) doit etre au niveau du sol: ni trop , ni 

pas assez enterre. 

Faire une cuvette autour des plants (petit monticule de terre circulaire pour retenir 

I'eau). 

Arroser une ou deux fois par semaine au debut, puis une fois par semaine pendant 6 

mois environ. 


Completer par les pattes. 
Tracer les contours 

definitifs (silhouette) 
plumes, yeux, etc ...) 



f~CHIE§ [[)OACljT~!~rlE§ IP~Ar~QU lE§ ~ ~ 

OU TROUVER DES INSECTES ? 

lis sont partout, peuplant tous les milieux, y compris I'eau, et pourtant ils ne se montrent 
pas beaucoup. 

Touffes d'herbe 
Observer ce qui vit sur les tiges et vole 

autour de la plante. 

Deraciner la plante avec soin. 

Disposer autour de la plante un mouchoir 

en papier, non plisse, tapoter la plante , 

observer ce qui tombe sur Ie mouchoir. 

Evaluer ce qui y vit. 

Attention : ne pas arracher des especes 

rares . 


Petit arbuste 
Observer et noter ce qui vole autour et s'y 

pose . 

Rechercher les feuilles qui sont 

particulierement mangees, piquees, 

minees. Tenter de determiner les insectes 

responsables. 

Utiliser un parapluie japonais et faire une 

evaluation. 

Dans la mesure ou I'arbuste est considere 

com me une peste vegetale, Ie deraciner et 

observer les insectes qui vivent autour, 

sur et dans les racines. 


Arbre 
Meme methode, avec les limites 
qu'impose la taille de I'arbre. 

Noter I'environnement vegetatif du tronc. Observer les insectes qui y vivent 
exterieurement. Remarquer la presence d'orifices, indice d'une vie intense. Deraciner la 
souche si Ie tronc est encore debout. Rechercher les insectes dans la terre meuble et 
dans les racines. 
Si Ie tronc est couche, Ie retourner rapidement et noter tout ce qui s'est enfui. 
Un gros et patient travail d'observation est a effectuer en detachant les ecorces au 
moyen d'une hachette , et en fendant Ie tronc . Noter les consistances du bois, les 
formations vegetatives , champignons, etc .. . Attention aux mousses riches en insectes 
de toutes sortes. Ne detruire, pour en analyser Ie contenu, que celles des milieux 
degrades. 

Trone d'arbre pourri 

f~CHE DOACu~V~rE§ IPlRiAr~QUE§ ~1 

A CHACUN SON BEC. 

Au til du temps, les oiseaux ont acquis des formes de 
bec variees, en relation avec leur comportement 
alimentaire. Chacun, dans la foret, a sa place et son 
regime particulier. II n'y a donc pas de competition. 
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L'oiseau vert se contente de visiter 
toutes les fleurs de la foret pour en 
aspirer Ie nectar, grace a son bec fin 
et recourbe. 

Seul predateur de 1'lIe, la papangue a 
un bec fort et crochu dont elle se sert 
pour depecer ses proies. 

Oiseau la Vierge (ou chakouat) 
a l'affOt sur une branche capture 
en voiles insectes qui passent a 
sa portee. 

Le bulbul picore des baies a I'aide de 
son bec droit et pointu. 

Le bec du cardinal est court et massif. II 
lui permet de broyer les graines qu'il 
picore aterre. 

} I 



Fleurs 
Observer les insectes qui volent autour 
des fleurs. Quelles sont les fleurs les plus 
visitees ? Observer comment les insectes 
se posent sur les petales, etudier leur 
recherche de nourriture, les concurrences 
intraspecifiques et les predateurs caches 
dans les petales. Remarquer les exudats 
secretes et les attitudes des insectes. 

Tamisage 
Avec un tamis a mailles adaptees a la 
grosseur des particules, tamiser de la 
terre, du sable, la litiere de la foret. Noter 
les especes rencontrees. Tenter de les 
determiner. 

Sous les cailloux 
Soulever des cailloux de grosseur 
differente, enfonces d'une maniere 
differente dans Ie sol. Noter les 
observations concernant I'humidite, la 
temperature et la presence des insectes. 

Au bord de I'eau et dans I'eau 
Au bord d'une mare, d'un etang, d'une 

flaque, observer les insectes qui vivent sur 

I'eau, d'autres dans I'eau, dans les tiges 

des plantes immergees. 


Divers 

Essayer aussi dans les milieux particuliers 

suivants : nids et terriers , fruits pourris , 

fagots de bois et tas de feu illes, 

champignons, clairieres et prairies, lisieres 

des forets, talus et fondrieres, etc ... 


N.B. : La destruction d'un milieu naturel, pour observation, est toujours delicate. Choisir de 
preference des zones degradees, ou insectes et plantes cosmopolites et exotiques abondent. 
Respecter les milieux naturels des forets de bois de couleurs. 

[F~CHlE DOACIJ~V~lJlES f>ft1AIJ~QUlES 

ILS MANGENT DES INSECTES 

A La Reunion, plusieurs especes d'oiseaux se sont specialisees dans la capture des 
insectes. Ce sont des insectivores. Certains d'entre eux capturent les insectes au 
hasard de leur trajet (ee sont des "glaneurs"), alors que les autres attendent, poses sur 
une branche, qu'un inseete passe a leur portee pour Ie capturer apres un vol rapide et 
direct (ce sont les "chasseurs a l'affUt"). 

Les "glaneurs" eapturent en general des insectes 
petits et peu mobiles : ils n'ont pas besoin de 
vibrisses*. 
Les "chasseurs a I'affut" capturent des insectes 
tres mobiles et souvent assez gros : ils ont besoin 
de longues vibrisses. 

.. Qu'ils soient "glaneurs" ou "ehasseurs a I'affut", les oiseaux 
.~ insectivores ont des formes de bee differentes selon qu'ils 
~ ~ \. eapturent leurs proies en vol ou posees. 
~~ En effet, un oiseau ayant un bec tres elargi a la base pourra plus 


0 facilement "gober" en plein vol I'insecte qu'il eonvoite. De meme, 

un oiseau qui capture ses proies, pose sur une branche ou au sol, 


--.f ~ aura un bec plutot etroit (comme une pince aepiler). 

~ 
~ 

A partir de ces renseignements, retrouve Ie comportement alimentaire ("glaneur" ou "chasseur a 
l'a"Ot',) et la fagon de capturer les insectes (en vol ou pose) des oiseaux ci-dessous : 

OISEAUX 
INSECTIVORES 

Oiseau la Vierge A 

~ 
. base du bee large 
. vi brisses longues 

oiseau blanc B 

~ 
- base du bee etroite 
- pas de vibrisse 

hirondelle C 

~ 
- base du bee large 
- pas de vi brisse 

tectec D 

~ 
- base du bee etroite 
. vibrisses longues 

comportement 
alimentaire 

1 
glaneur 

2 
a I'afflit 

capture 
des insectes 

3 
pose -

4 
en vol 

'----  -

Verifie tes reponses en aI/ant observer les oiseaux dans la foret ! 

* Les vibrisses sont des plumes modiMes situees aut~ur du bee, qui permettent de proteger les yeux de I'oiseau et de 
capturer des inseetes assez gros. 

Reponses : A (2,4);B (1 ,3);C (1 ,4);D (2,3) 



f~CHIE§ [[)OACljT~!~rlE§ IP~Ar~QU lE§ ~ ~ 

OU TROUVER DES INSECTES ? 

lis sont partout, peuplant tous les milieux, y compris I'eau, et pourtant ils ne se montrent 
pas beaucoup. 

Touffes d'herbe 
Observer ce qui vit sur les tiges et vole 

autour de la plante. 

Deraciner la plante avec soin. 

Disposer autour de la plante un mouchoir 

en papier, non plisse, tapoter la plante , 

observer ce qui tombe sur Ie mouchoir. 

Evaluer ce qui y vit. 

Attention : ne pas arracher des especes 

rares . 


Petit arbuste 
Observer et noter ce qui vole autour et s'y 

pose . 

Rechercher les feuilles qui sont 

particulierement mangees, piquees, 

minees. Tenter de determiner les insectes 

responsables. 

Utiliser un parapluie japonais et faire une 

evaluation. 

Dans la mesure ou I'arbuste est considere 

com me une peste vegetale, Ie deraciner et 

observer les insectes qui vivent autour, 

sur et dans les racines. 


Arbre 
Meme methode, avec les limites 
qu'impose la taille de I'arbre. 

Noter I'environnement vegetatif du tronc. Observer les insectes qui y vivent 
exterieurement. Remarquer la presence d'orifices, indice d'une vie intense. Deraciner la 
souche si Ie tronc est encore debout. Rechercher les insectes dans la terre meuble et 
dans les racines. 
Si Ie tronc est couche, Ie retourner rapidement et noter tout ce qui s'est enfui. 
Un gros et patient travail d'observation est a effectuer en detachant les ecorces au 
moyen d'une hachette , et en fendant Ie tronc . Noter les consistances du bois, les 
formations vegetatives , champignons, etc .. . Attention aux mousses riches en insectes 
de toutes sortes. Ne detruire, pour en analyser Ie contenu, que celles des milieux 
degrades. 

Trone d'arbre pourri 

f~CHE DOACu~V~rE§ IPlRiAr~QUE§ ~1 

A CHACUN SON BEC. 

Au til du temps, les oiseaux ont acquis des formes de 
bec variees, en relation avec leur comportement 
alimentaire. Chacun, dans la foret, a sa place et son 
regime particulier. II n'y a donc pas de competition. 
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L'oiseau vert se contente de visiter 
toutes les fleurs de la foret pour en 
aspirer Ie nectar, grace a son bec fin 
et recourbe. 

Seul predateur de 1'lIe, la papangue a 
un bec fort et crochu dont elle se sert 
pour depecer ses proies. 

Oiseau la Vierge (ou chakouat) 
a l'affOt sur une branche capture 
en voiles insectes qui passent a 
sa portee. 

Le bulbul picore des baies a I'aide de 
son bec droit et pointu. 

Le bec du cardinal est court et massif. II 
lui permet de broyer les graines qu'il 
picore aterre. 

} I 



Fleurs 
Observer les insectes qui volent autour 
des fleurs. Quelles sont les fleurs les plus 
visitees ? Observer comment les insectes 
se posent sur les petales, etudier leur 
recherche de nourriture, les concurrences 
intraspecifiques et les predateurs caches 
dans les petales. Remarquer les exudats 
secretes et les attitudes des insectes. 

Tamisage 
Avec un tamis a mailles adaptees a la 
grosseur des particules, tamiser de la 
terre, du sable, la litiere de la foret. Noter 
les especes rencontrees. Tenter de les 
determiner. 

Sous les cailloux 
Soulever des cailloux de grosseur 
differente, enfonces d'une maniere 
differente dans Ie sol. Noter les 
observations concernant I'humidite, la 
temperature et la presence des insectes. 

Au bord de I'eau et dans I'eau 
Au bord d'une mare, d'un etang, d'une 

flaque, observer les insectes qui vivent sur 

I'eau, d'autres dans I'eau, dans les tiges 

des plantes immergees. 


Divers 

Essayer aussi dans les milieux particuliers 

suivants : nids et terriers , fruits pourris , 

fagots de bois et tas de feu illes, 

champignons, clairieres et prairies, lisieres 

des forets, talus et fondrieres, etc ... 


N.B. : La destruction d'un milieu naturel, pour observation, est toujours delicate. Choisir de 
preference des zones degradees, ou insectes et plantes cosmopolites et exotiques abondent. 
Respecter les milieux naturels des forets de bois de couleurs. 

[F~CHlE DOACIJ~V~lJlES f>ft1AIJ~QUlES 

ILS MANGENT DES INSECTES 
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une branche, qu'un inseete passe a leur portee pour Ie capturer apres un vol rapide et 
direct (ce sont les "chasseurs a l'affUt"). 
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petits et peu mobiles : ils n'ont pas besoin de 
vibrisses*. 
Les "chasseurs a I'affut" capturent des insectes 
tres mobiles et souvent assez gros : ils ont besoin 
de longues vibrisses. 

.. Qu'ils soient "glaneurs" ou "ehasseurs a I'affut", les oiseaux 
.~ insectivores ont des formes de bee differentes selon qu'ils 
~ ~ \. eapturent leurs proies en vol ou posees. 
~~ En effet, un oiseau ayant un bec tres elargi a la base pourra plus 


0 facilement "gober" en plein vol I'insecte qu'il eonvoite. De meme, 

un oiseau qui capture ses proies, pose sur une branche ou au sol, 


--.f ~ aura un bec plutot etroit (comme une pince aepiler). 

~ 
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A partir de ces renseignements, retrouve Ie comportement alimentaire ("glaneur" ou "chasseur a 
l'a"Ot',) et la fagon de capturer les insectes (en vol ou pose) des oiseaux ci-dessous : 

OISEAUX 
INSECTIVORES 

Oiseau la Vierge A 

~ 
. base du bee large 
. vi brisses longues 

oiseau blanc B 

~ 
- base du bee etroite 
- pas de vibrisse 

hirondelle C 

~ 
- base du bee large 
- pas de vi brisse 

tectec D 

~ 
- base du bee etroite 
. vibrisses longues 

comportement 
alimentaire 

1 
glaneur 

2 
a I'afflit 

capture 
des insectes 

3 
pose -

4 
en vol 

'----  -

Verifie tes reponses en aI/ant observer les oiseaux dans la foret ! 

* Les vibrisses sont des plumes modiMes situees aut~ur du bee, qui permettent de proteger les yeux de I'oiseau et de 
capturer des inseetes assez gros. 

Reponses : A (2,4);B (1 ,3);C (1 ,4);D (2,3) 



f~CHlE [DDACCOMPAGNlEMlENu 2(0) 

UN PETIT MAMMIFERE FOUISSEUR DE NOS 
FORETS : Ie Tangue (Tenrec ecaudatus). 

Le Tangue est considere comme Ie plus primitif des mammiferes placentaires 

actuellement vivants. 

II atteint des records de prolificite : on a trouve jusqu'a 31 jeunes dans une de ses 

portees. Le nombre de petits est habituellement de 12 a 16. 


II a ete introduit de Madagascar a La Reunion vers la fin du XVlle siecle. II est designe 

localement sous Ie nom de "ti museau", "ti figure" ou "ti cochon des bois". 


II a des moeurs nocturnes et vit dans un terrier. 

Voila ce qu'un eleve du cycle 3, Auguste, ecrivit a son propos: 

Soins aux jeunes: "La mise bas a lieu avant fin tevrier. Les petits tetent Ie lait de la 
mere de I'un des 12 tetons, longs et raides ... Si la mere meurt, Ie male nourrit les petits, 
il mache des vers de terre qu'il glisse dans leur gueule .... Autour du terrier, beaucoup 
de trous sont creuses pour abriter les petits en cas de danger... les tout petits tangues 
ant une croix sur Ie dos, on les appel/e "tangue la croix".. . Quand leurs pails deviennent 
piquants, les petits quittent leur mere ... Quand Ie tangue est devenu gros et gras, les 
pails ne sont plus piquants. " 

f~CHlE [DDACu~V~ulES P~Au~QUlES ~ ~ 

COMMENT ELEVER UNE CHENILLE DE 
PAPILLON? 


t7~ "~~\\ 

,Ir 
in __ _

- IV p___ --l ___ _ 

__ 1~1 

+ -CfiGE: £IJ F!..EX'IGIJ15 

1e methode 
Laisser la chenille sur la plante, I'arbuste ou la 
branche. Entourer Ie vegetal avec un manchon 
finement grillage, type mousseline de nylon ou 
moustiquaire. 

2emethode 
Couper une branche sur laquelle vit la chenille. 
Pour eviter une dessiccation de la plante pendant 
Ie transport, entourer la base de la tige avec du 
papier journal humidifie. Eviter I'exposition au 
solei I. Sur Ie lieu d'elevage, disposer la tige dans 
une bouteille en matiere plastique ou un recipient 
a col etroit, rempli d'eau, apres I'avoir entouree a 
sa base d'une bandelette de coton afin 
d'empecher la chenille de se noyer. Entourer 
I'ensemble d'un manchon grillage, bien ajuste. 

3e methode 
Construire une petite cage en plexiglass ou en 
bois, dont au moins deux parois sont ajourees et 
recouvertes par un fin grillage . Y disposer 
plantes et chenilles a convenance selon la 

methode no 2. 

Quelques conseils 

Nettoyer tous les jours Ie lieu d'elevage, evitant ainsi aux moisissures 

de s'installer et de provoquer des maladies fatales aux chenilles. 

Eviter Ie soleil direct et la penombre trop importante. 

Choisir un lieu a /'ombre, bien aere. 

Attention aux fourmis qui peuvent devorer les chenilles. Isoler alors la 

cage ou Ie recipient en Ie plar;ant sur une petite cuvette remplie d'eau. 

Attention a la toxicite de certaines espfiCes vegetales (Laurier, Datura, 

Bois de rempart, etc .. .) 

Respecter les plantes indigenes, et surtout endemiques. Ne collecter 

que Ie materiel qui vous est utile. Toute cueillette d'espece protegee 

est interdite. 

Plantes hOtes a observer: Citronnier, Ti ouate, Cassia du Siam, 

Laurier rose, Impatience, Ba/samine. 

Choisir des insectes exotiques (Sphinx du Laurier, Monarque, papilion 

de Vinson, etc .. ') 




Hibernation 
"Son museau, aux fongues moustaches, fong et pointu, permet au tangue de fabourer ... 

En mai, if s'enterre, if est gras et gras. 

Si on fe de terre, if ne mord pas, if ne bouge pas, on dirait qu'if est mOlt 

... Quand if quitte son trau, if est affaibfi, ses yeux sont fermes, if derive, if est maigre. " 


Nourriture 
"II avafe avec de fa terre et des bouts de racines, des escargots, des vers de terre, des 

grefets*l, des chevrettes de terre*2, des farves d'insectes. 

.. . Les pfus grosses crottes peuvent atteindre 4 cm de fong sur 1 cm de diametre. 

... 11 est actif I'ete ; une pfuie fine fe fait sot1ir du terrier". 


Lithographie de Roussin "La chasse au Tangue" I Archives departementales 

*1: Gril/on, Courtilliere ou Taupe-grillon 

*2: petit crustace vivant dans la terre humide 

[F ~ CHrE DaAC1r~VrrrES !PRA1r~QUrES 

COMMENT ELEVER DES LARVES DE 
COLEOPTERES ? 

'In distinguera les especes vivant dans les Vl9getaux de celles vivant dans Ie sol (endogees) 

Larves vivant dans et sur les vegetaux 
Elles sont difficiles a reperer. Bien des 
especes vivent dans les vegetaux vivants , 
mais d'autres colonisent Ie bois mort. 
Souvent, c'est la cassure de la branche qui 
renseigne sur la presence de la larve. 

1e methode 
Entourer la branche d'un manchon de tissu 
grillage. Attendre la sortie des adultes 
(imagos), tout en sachant que les cycles sont 
pariois bien plus longs que chez les papillons 
(1 a2 ans) . 

2e methode 
Recuperer les branches mortes et les 
deposer dans une cage grillagee. Attendre la 
sortie des imagos. 

Larves vivant dans Ie sol 
On distinguera celles qui vivent dans une 
sorte de compost vegetal degrade (bebete 
I'argent) de celles qui vivent dans la terre et 
au voisinage des racines (ver blanc) . 
Cette derniElre espece ne do it pas etre 
transportee. 
Les larves vivant dans un compost sont tres 
faciles a elever. Mettre dans un recipient 
larves et compost. Veiller a I'humidification. 
Les larves endogees demandent un peu plus 
de soins. Apporter Ie substrat, Ie disposer 
dans un bac en matiere plastique, sur une 
bonne epaisseur, y planter les elements 
vegetaux dont se nourrissent ces larves. 
Veiller au renouvellement des plantes et a 
I'humidite. 

N.B. 1 : bien noter sur chaque recipient, Ie nom suppose de l'insect~/e site et la date de capture, la quantite et Ie stade 
larvaire (LVI,LV2, LV3), la personne qui a col/ecte les insectes. 
N.B. 2 : m~mes recommandations que pour la fiche "Comment elever une chenille de papil/on". 
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UN PETIT MAMMIFERE FOUISSEUR DE NOS 
FORETS : Ie Tangue (Tenrec ecaudatus). 

Le Tangue est considere comme Ie plus primitif des mammiferes placentaires 

actuellement vivants. 

II atteint des records de prolificite : on a trouve jusqu'a 31 jeunes dans une de ses 

portees. Le nombre de petits est habituellement de 12 a 16. 


II a ete introduit de Madagascar a La Reunion vers la fin du XVlle siecle. II est designe 

localement sous Ie nom de "ti museau", "ti figure" ou "ti cochon des bois". 
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Voila ce qu'un eleve du cycle 3, Auguste, ecrivit a son propos: 
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il mache des vers de terre qu'il glisse dans leur gueule .... Autour du terrier, beaucoup 
de trous sont creuses pour abriter les petits en cas de danger... les tout petits tangues 
ant une croix sur Ie dos, on les appel/e "tangue la croix".. . Quand leurs pails deviennent 
piquants, les petits quittent leur mere ... Quand Ie tangue est devenu gros et gras, les 
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1e methode 
Laisser la chenille sur la plante, I'arbuste ou la 
branche. Entourer Ie vegetal avec un manchon 
finement grillage, type mousseline de nylon ou 
moustiquaire. 
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Pour eviter une dessiccation de la plante pendant 
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bois, dont au moins deux parois sont ajourees et 
recouvertes par un fin grillage . Y disposer 
plantes et chenilles a convenance selon la 
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'In distinguera les especes vivant dans les Vl9getaux de celles vivant dans Ie sol (endogees) 

Larves vivant dans et sur les vegetaux 
Elles sont difficiles a reperer. Bien des 
especes vivent dans les vegetaux vivants , 
mais d'autres colonisent Ie bois mort. 
Souvent, c'est la cassure de la branche qui 
renseigne sur la presence de la larve. 

1e methode 
Entourer la branche d'un manchon de tissu 
grillage. Attendre la sortie des adultes 
(imagos), tout en sachant que les cycles sont 
pariois bien plus longs que chez les papillons 
(1 a2 ans) . 

2e methode 
Recuperer les branches mortes et les 
deposer dans une cage grillagee. Attendre la 
sortie des imagos. 

Larves vivant dans Ie sol 
On distinguera celles qui vivent dans une 
sorte de compost vegetal degrade (bebete 
I'argent) de celles qui vivent dans la terre et 
au voisinage des racines (ver blanc) . 
Cette derniElre espece ne do it pas etre 
transportee. 
Les larves vivant dans un compost sont tres 
faciles a elever. Mettre dans un recipient 
larves et compost. Veiller a I'humidification. 
Les larves endogees demandent un peu plus 
de soins. Apporter Ie substrat, Ie disposer 
dans un bac en matiere plastique, sur une 
bonne epaisseur, y planter les elements 
vegetaux dont se nourrissent ces larves. 
Veiller au renouvellement des plantes et a 
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N.B. 1 : bien noter sur chaque recipient, Ie nom suppose de l'insect~/e site et la date de capture, la quantite et Ie stade 
larvaire (LVI,LV2, LV3), la personne qui a col/ecte les insectes. 
N.B. 2 : m~mes recommandations que pour la fiche "Comment elever une chenille de papil/on". 



[F~C~IE [DIE JIEU}{ 

JEUX n03 : observation dans la foret. 

EXTERIEUR 
Nombre d'enfants : B minimum 
Age : des 7 ans 
Materiel ; foulards, objets usuels 

Objectifs : 

Developper divers sens (toucher, odorat) pour apprehender Ie milieu ambiant. 

Developper I'observation. 


1er jeu : 

.( ( 

~ 

~~ 
 f~C~ [E [DE JEUX 2~ 

JEU n° 1 : la vie d'un arbre (jeu de role). 
INTERIEUR 
Nombre d'enfants : 25 minimum 
Age: des 7 ans 
Materiel: 

Objectifs: 

Faire prendre conscience de I'alimentation et de la vie d'un arbre. 

Introduire des mots precis (en fonction de I'age) . 

Expliquer Ie role de chaque partie d'un arbre. 


Deroulement : 
- Choisir I'enfant Ie plus grand du groupe : 

il sera Ie COEUR de I'arbre. 
- D'autres enfants forment un cercle autour de lui en se tenant les mains : ils forment Ie 

BOIS (AUBIER) , 113. ou circule la seve brute, melange d'eau et de sels mineraux. 
- Un troisieme groupe d'enfants forment un autre cercle autour d'eux : ils forment 

I'ECORCE INTERNE (L1BER). lis levent les bras pour former les branches. 
C'est par Ie liber que Ie sucre forme dans les feuilles a partir de I'eau , du soleil et du 
dioxyde de carbone (C02), circule vers Ie pied de I'arbre et ses racines . 

- Faire un autre cercle pour L'ECORCE EXTERNE (LIEGE) , avec un nombre suffisant 
d'enfants. 

- Enfin, choisir 4 enfants aux cheveux longs pour former les racines . lis se coucheront 
par terre , les pieds contre Ie tronc, bras tend us pour recuperer toute I'eau possible, 
eau qui va ensuite vers les feuilles par Ie bois. 

- Reserver 3 enfants qui joueront Ie role des insectes . 


Quand I'arbre commence avivre : 

- les racines disent :"Sluurrrp!" 

- Ie bois : "Suck !" 

- Ie Iiber : "Aaaah !" ..,<i ~~H~ 


Ainsi vit un arbre, avec ces br!Jits 

qui doivent etre coordonnes slurrp, 

suck, aaah, sluurrrp, et conti nus, 

sinon la pompe s'arrete et I'arbre 

meurt. 

Les trois enfants laisses de cote 

vont maintenant intervenir ; ils ont 5 

secondes pour atteindre Ie coeur 

de I'arbre . Si I'un d'entre eux y 

parvient , I'arbre meurt. Les 

elements de I'ecorce doivent les 

empecher de passer. 

Mais attention , pendant ce temps, 

la pompe ne doit pas s'arreter de 

fonctionner : sluurrrp, suck, aaah. 


~~

Un enfant ales yeux bandes. II est mene a 

un arbre par un camarade . UI, il doit 

decouvrir "son" arbre . Puis une fois 

retourne a sa place et les yeux ouverts, il 

doit reconnaitre cet arbre et dire ce qui lui 

permet de I'identifier. 


Exploitation : 

Ce jeu permet d'observer la diversite entre 

especes et a I'interieur de I'espece. 


2e jeu : 

Meme principe : Ie joueur regarde avec 

attention durant une minute une surface 

definie (environ 10m x 10m) . On lui 

bande les yeux et pendant ce temps Ie 

meneur de jeu deplace 3 a 5 objets qu'il 

devra identifier ensuite les yeux ouverts. 


3e jeu : 

Sur Ie meme principe, Ie meneur du jeu 

introduit des objets etrangers a la foret , 

dans un volume donne . Les enfants 

peuvent chercher en equipe (Ex. : une 

eponge, une bouteille vide, un stylo,,,.) 




f~CIHlE DE JIEUX 

JEU n° 4 : qui suis-je ? 
INTERIEUR·EXTERIEUR 
Nombre de participants: 10 minimum 
Age: 8·12 ans 
Materiel: papier cartonne, epingles 

Objectif: 
Renforcer des connaissances precedemment acquises, concernant un ecosysteme 
donne. 

Preparation du jeu : 
, Decouper un nombre suffisant d'etiquettes 

..";::::,::;;::,, ,1 cartonnees sur lesquelles seront dessines 
:mmmlllllll~ et nommes des animaux et piantes deja 

,::,ilHlHlHHlHiiEj: etudies. 

Deroulement du jeu : 

Les enfants sont partages en 2 groupes 

alignes: 


- ceux qui posent des 
questions 

~n~!=iil~~i ~:~:~:~~:~ ~~~~~:~:J~~:!~: ~~;~~~~ 
identite mais doivent la decouvrir par un 
jeu de questions . lis se tiennent Ie dos 

jf{, tourne vers I'autre groupe qui ne peut
I~-f;.. repondre que par OUI ou NON aux 

demandeurs. 
Z2.:Q 

Exemple:.ft/,~t
..ifl-t: • • Suis-je une plante? 

J. 'iii,... Est-ce que j'ai des petites feuilles ? 
Mes feuilles sont-elles dentees ? -~ 
Suis-je un oiseau ? 
Suis-je un insecte? 

,fI~ 

J~ 

Le jeu ne s'arrete que lorsque chaque joueur a decouvert son identite. 

f~C ~][E DE JEUX 

JEU n° 2 : identification d'un arbre 
"voici la feuille, cherchez I'arbre". 

EXTERIEUR 
Nombre d'enfants : 8 minimum 
Age : 8 a12 ans 
Materiel: carton, punaises, crayons 

Objectifs: 

- Apprentissage d'un vocabulaire precis (feuille simple ou composee, dentee, etc ...) 

- Introduction des notions de nomenclature et de classification des especes. 


Preparation du jeu : 
Ramasser des echantillons de 
feuilles, de 6 a 10 especes 
differentes representees en 
plusieurs exemplaires dans la 
surface du jeu choisie. 

Preparer autant de cartons que 
d'arbres choisis (au moins 2 par 
espece) et les fixer. 
Chaque espece porte Ie meme 
numero, mais sur I'un des cartons 
indiquer Ie nom scientifique, sur 
I'autre Ie nom usuel. 

- disposer les echantillons de feuilles sur Ie sol, face aux enfants. Discuter de la forme 

de chacune : longue, pointue, courte, arrondie, ... 

- puis citer un nom d'arbre ou un nombre : les enfants doivent chercher I'arbre 

correspondant, observer ses feuilles et venir retrouver la feuille identique parmi celles 

qui ont ete presentees au debut du jeu. 

- Ie jeu se continue en appelant soit un numero, soit Ie nom scientifique, soit Ie nom 

usuel. Les enfants se rendront compte qu'une meme feuille peut etre nommee de 

plusieurs fagons dont une scientifique. 


ExplOitation : 

Expliquer aux enfants. Ie role de la nomenclature pour identifier les arbres, Ie role des 

feuilles pour cette identification, mais aussi Ie role des fleurs, des graines, de I'ecorce ... 


N.B.: Attention aux plantes 
Memes recommandations que pour /a fiche 19 

Deroulement du jeu : 



[F~C~IE [DIE JIEU}{ 

JEUX n03 : observation dans la foret. 

EXTERIEUR 
Nombre d'enfants : B minimum 
Age : des 7 ans 
Materiel ; foulards, objets usuels 

Objectifs : 

Developper divers sens (toucher, odorat) pour apprehender Ie milieu ambiant. 

Developper I'observation. 


1er jeu : 

.( ( 

~ 

~~ 
 f~C~ [E [DE JEUX 2~ 

JEU n° 1 : la vie d'un arbre (jeu de role). 
INTERIEUR 
Nombre d'enfants : 25 minimum 
Age: des 7 ans 
Materiel: 

Objectifs: 

Faire prendre conscience de I'alimentation et de la vie d'un arbre. 

Introduire des mots precis (en fonction de I'age) . 

Expliquer Ie role de chaque partie d'un arbre. 


Deroulement : 
- Choisir I'enfant Ie plus grand du groupe : 

il sera Ie COEUR de I'arbre. 
- D'autres enfants forment un cercle autour de lui en se tenant les mains : ils forment Ie 

BOIS (AUBIER) , 113. ou circule la seve brute, melange d'eau et de sels mineraux. 
- Un troisieme groupe d'enfants forment un autre cercle autour d'eux : ils forment 

I'ECORCE INTERNE (L1BER). lis levent les bras pour former les branches. 
C'est par Ie liber que Ie sucre forme dans les feuilles a partir de I'eau , du soleil et du 
dioxyde de carbone (C02), circule vers Ie pied de I'arbre et ses racines . 

- Faire un autre cercle pour L'ECORCE EXTERNE (LIEGE) , avec un nombre suffisant 
d'enfants. 

- Enfin, choisir 4 enfants aux cheveux longs pour former les racines . lis se coucheront 
par terre , les pieds contre Ie tronc, bras tend us pour recuperer toute I'eau possible, 
eau qui va ensuite vers les feuilles par Ie bois. 

- Reserver 3 enfants qui joueront Ie role des insectes . 


Quand I'arbre commence avivre : 

- les racines disent :"Sluurrrp!" 

- Ie bois : "Suck !" 

- Ie Iiber : "Aaaah !" ..,<i ~~H~ 


Ainsi vit un arbre, avec ces br!Jits 

qui doivent etre coordonnes slurrp, 

suck, aaah, sluurrrp, et conti nus, 

sinon la pompe s'arrete et I'arbre 

meurt. 

Les trois enfants laisses de cote 

vont maintenant intervenir ; ils ont 5 

secondes pour atteindre Ie coeur 

de I'arbre . Si I'un d'entre eux y 

parvient , I'arbre meurt. Les 

elements de I'ecorce doivent les 

empecher de passer. 

Mais attention , pendant ce temps, 

la pompe ne doit pas s'arreter de 

fonctionner : sluurrrp, suck, aaah. 


~~

Un enfant ales yeux bandes. II est mene a 

un arbre par un camarade . UI, il doit 

decouvrir "son" arbre . Puis une fois 

retourne a sa place et les yeux ouverts, il 

doit reconnaitre cet arbre et dire ce qui lui 

permet de I'identifier. 


Exploitation : 

Ce jeu permet d'observer la diversite entre 

especes et a I'interieur de I'espece. 


2e jeu : 

Meme principe : Ie joueur regarde avec 

attention durant une minute une surface 

definie (environ 10m x 10m) . On lui 

bande les yeux et pendant ce temps Ie 

meneur de jeu deplace 3 a 5 objets qu'il 

devra identifier ensuite les yeux ouverts. 


3e jeu : 

Sur Ie meme principe, Ie meneur du jeu 

introduit des objets etrangers a la foret , 

dans un volume donne . Les enfants 

peuvent chercher en equipe (Ex. : une 

eponge, une bouteille vide, un stylo,,,.) 




f~CIHlE DE JIEUX 

JEU n° 4 : qui suis-je ? 
INTERIEUR·EXTERIEUR 
Nombre de participants: 10 minimum 
Age: 8·12 ans 
Materiel: papier cartonne, epingles 

Objectif: 
Renforcer des connaissances precedemment acquises, concernant un ecosysteme 
donne. 

Preparation du jeu : 
, Decouper un nombre suffisant d'etiquettes 

..";::::,::;;::,, ,1 cartonnees sur lesquelles seront dessines 
:mmmlllllll~ et nommes des animaux et piantes deja 

,::,ilHlHlHHlHiiEj: etudies. 

Deroulement du jeu : 

Les enfants sont partages en 2 groupes 

alignes: 


- ceux qui posent des 
questions 

~n~!=iil~~i ~:~:~:~~:~ ~~~~~:~:J~~:!~: ~~;~~~~ 
identite mais doivent la decouvrir par un 
jeu de questions . lis se tiennent Ie dos 

jf{, tourne vers I'autre groupe qui ne peut
I~-f;.. repondre que par OUI ou NON aux 

demandeurs. 
Z2.:Q 

Exemple:.ft/,~t
..ifl-t: • • Suis-je une plante? 

J. 'iii,... Est-ce que j'ai des petites feuilles ? 
Mes feuilles sont-elles dentees ? -~ 
Suis-je un oiseau ? 
Suis-je un insecte? 

,fI~ 

J~ 

Le jeu ne s'arrete que lorsque chaque joueur a decouvert son identite. 

f~C ~][E DE JEUX 

JEU n° 2 : identification d'un arbre 
"voici la feuille, cherchez I'arbre". 

EXTERIEUR 
Nombre d'enfants : 8 minimum 
Age : 8 a12 ans 
Materiel: carton, punaises, crayons 

Objectifs: 

- Apprentissage d'un vocabulaire precis (feuille simple ou composee, dentee, etc ...) 

- Introduction des notions de nomenclature et de classification des especes. 


Preparation du jeu : 
Ramasser des echantillons de 
feuilles, de 6 a 10 especes 
differentes representees en 
plusieurs exemplaires dans la 
surface du jeu choisie. 

Preparer autant de cartons que 
d'arbres choisis (au moins 2 par 
espece) et les fixer. 
Chaque espece porte Ie meme 
numero, mais sur I'un des cartons 
indiquer Ie nom scientifique, sur 
I'autre Ie nom usuel. 

- disposer les echantillons de feuilles sur Ie sol, face aux enfants. Discuter de la forme 

de chacune : longue, pointue, courte, arrondie, ... 

- puis citer un nom d'arbre ou un nombre : les enfants doivent chercher I'arbre 

correspondant, observer ses feuilles et venir retrouver la feuille identique parmi celles 

qui ont ete presentees au debut du jeu. 

- Ie jeu se continue en appelant soit un numero, soit Ie nom scientifique, soit Ie nom 

usuel. Les enfants se rendront compte qu'une meme feuille peut etre nommee de 

plusieurs fagons dont une scientifique. 


ExplOitation : 

Expliquer aux enfants. Ie role de la nomenclature pour identifier les arbres, Ie role des 

feuilles pour cette identification, mais aussi Ie role des fleurs, des graines, de I'ecorce ... 


N.B.: Attention aux plantes 
Memes recommandations que pour /a fiche 19 

Deroulement du jeu : 
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~~CHE [DE JEUX ~~ 

JEU n° 5 : chaines alimentaires 

INTERIEUR- EXTERIEUR 
Nombre d'enfants:1 2 minimum 
Age : 7-12 ans 
Materiel: pelote de ficelle, paire de 

ciseaux 

Objectifs: 
Faire prendre conscience de I'interdependance des organismes dans un ecosysteme 

donne . Permettre aux enfants de reformuler les acquis concernant les chaines 

alimentaires et les equilibres existant entre individus d'un milieu precedemment etudie. 

Mots-cles: 

ecosysteme, chaine alimentaire, interdependance. 


Oeroulement du jeu : 

Les enfants forment un cercle autour du meneur de jeu qui tient la pelote de ficelle. II 

represente Ie SOLEIL, source d'energie. 

Au debut du jeu, les enfants auront choisi un ecosysteme : foret tropicale , savane. Le 

meneur demande "Qui utilise I'energie du soleil pour se nourrir?" Celui qui repond par 

un nom de plante se trouve relie au solei I par un morceau de ficelle : c'est une ligne 

d'energie. 

Puis Ie meneur demande aux joueurs : "Qui mange cette plante pour avoir de I'ener

gie ?" Celui qui repond correctement par un nom d'animal se trouve a son tour relie a la 

plante par un morceau de ficelle. 

Le jeu consiste a faire une CHAINE la plus longue possible et a recommencer a partir 

du soleil en creant d'autres chaines qui peuvent s'interpenetrer pour former un 

RESEAU . 

Exemple : solei I -> bois d'ortie -> chenille de Salamis -> oiseau -> hom me 

Quand tous les enfants sont relies les uns aux autres, Ie meneur de jeu, evoque un 

agent destructeur ou polluant. Exemple : pesticide-deboisement-maladie . La chaine est 

alors coupee la ou cet agent agit et I'enfant concerne doit s'assoir, entrainant a sa suite 

tous ceux qui lui sont attaches en aval. 




IF~CIHlE COMlPlEMlE~rA~~lE 

Bibliographie· 

IF ~ClH lE IDlE JIEUX 

JEU n° 6 : Le labyrinthe. 

Aidez la chenille a trouver son chemin pour retrouver son arbre-h6te : Ie Bois d'ortie. 
f>L#\\~TES 
Collection: La decouverte de La Reunion. Tomes : Flore I et Flore II - Th . Cadet -
Ed. Favory 
Flore en detresse. Dupont, Girard, Guinet - Ed. Conseil Regional , SREPEN 
L'lIe de La Reunion par ses plantes : Conservatoire Botanique de Mascarin -
Ed. SOLAR 
Info-Nature-lie de La Reunion - n° special: La foret 1973 et n° 16 - SREPEN 
Fleurs de Bourbon. R. Lavergne - Ed . Imprimerie Cazal 
Fleurs et plantes de La Reunion et de I'lie Maurice. Th . Cadet - Ed. du Pacifique 
Tisaneurs et plantes medicinales indigenes de I'lie de La Reunion. R. Lavergne 
Ed.Orphie 
Univers de la famille reunionnaise- tome 6 : La tisanerie 
Flore des Mascareignes : La Reunion, Maurice, Rodrigues - J.Bosser, Th . Cadet
Ed.ORSTOM 
Bulletins CROP- SREPEN 

~~SECTES 
Guide de I'entomologiste - G.Colas - Ed . Boubee, Paris 
Les insectes dans leur milieu (2 tomes) - P. Leraut - Ed . Bordas 
Elevage des papillons - Guibot - Ed. Boubee,Paris 
Guide des papillons nocturnes d'Europe et d'Afrique du Nord - Rougeot-Viette -
Ed. Delachaux et Niestle 
Bulletins n° 18 et 19 de la SREPEN 
Contribution a l'Etude des Heteroceres de I'lie de La Reunion - Chr. , Chr. et W.W. 
Guillermet - Ed . SRAM 
Les papillons : un monde d'odeurs, de couleurs et de fantaisie ... - Chr. Guillermet. 
-Ed. Azalees 

O~SIE#\\U~ 
Oiseaux de La Reunion - N. Barre et Armand Barau - Ed. AGM 
Le Paille en queue - Marie Winter - Ed. Azalees 

[)) ~VIE~S 

Le Cameleon - Marie Winter - Ed. Azalees 
Le Tangue - Marie Winter - Ed . Azalees 
Paysages et animaux de I'ile de La Reunion - Marie Winter - Ed. Azalees 

-
., l 

,.#
.

'. ". - "; ...-
-:; ~i'<- : . 

Cette chenille ne se nourrit, en principe, que de feuilles de Bois d'ortie (Obetia ficifolia). 
Elle va se metamorphoser pour donner un papillon endemique de La Reunion : Ie 
Salamis augustina. Mais ce papillon devient rare, car Ie Bois d'ortie est une plante qui 
est menacee de disparition sur notre lie. En sauvant Ie Bois d'ortie, nous pourrons 
aussi voir Ie papillon se multiplier anouveau. 
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~~CHE [DE JEUX ~~ 

JEU n° 5 : chaines alimentaires 

INTERIEUR- EXTERIEUR 
Nombre d'enfants:1 2 minimum 
Age : 7-12 ans 
Materiel: pelote de ficelle, paire de 

ciseaux 

Objectifs: 
Faire prendre conscience de I'interdependance des organismes dans un ecosysteme 

donne . Permettre aux enfants de reformuler les acquis concernant les chaines 

alimentaires et les equilibres existant entre individus d'un milieu precedemment etudie. 

Mots-cles: 

ecosysteme, chaine alimentaire, interdependance. 


Oeroulement du jeu : 

Les enfants forment un cercle autour du meneur de jeu qui tient la pelote de ficelle. II 

represente Ie SOLEIL, source d'energie. 

Au debut du jeu, les enfants auront choisi un ecosysteme : foret tropicale , savane. Le 

meneur demande "Qui utilise I'energie du soleil pour se nourrir?" Celui qui repond par 

un nom de plante se trouve relie au solei I par un morceau de ficelle : c'est une ligne 

d'energie. 

Puis Ie meneur demande aux joueurs : "Qui mange cette plante pour avoir de I'ener

gie ?" Celui qui repond correctement par un nom d'animal se trouve a son tour relie a la 

plante par un morceau de ficelle. 

Le jeu consiste a faire une CHAINE la plus longue possible et a recommencer a partir 

du soleil en creant d'autres chaines qui peuvent s'interpenetrer pour former un 

RESEAU . 

Exemple : solei I -> bois d'ortie -> chenille de Salamis -> oiseau -> hom me 

Quand tous les enfants sont relies les uns aux autres, Ie meneur de jeu, evoque un 

agent destructeur ou polluant. Exemple : pesticide-deboisement-maladie . La chaine est 

alors coupee la ou cet agent agit et I'enfant concerne doit s'assoir, entrainant a sa suite 

tous ceux qui lui sont attaches en aval. 
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Cette chenille ne se nourrit, en principe, que de feuilles de Bois d'ortie (Obetia ficifolia). 
Elle va se metamorphoser pour donner un papillon endemique de La Reunion : Ie 
Salamis augustina. Mais ce papillon devient rare, car Ie Bois d'ortie est une plante qui 
est menacee de disparition sur notre lie. En sauvant Ie Bois d'ortie, nous pourrons 
aussi voir Ie papillon se multiplier anouveau. 
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